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FjWZXFjWZX<&G+7*
Iae]dcZ/ )&-+)+",+,- 
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HVch[gV^h/&-,,''&",%')
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8DCI:MI:I=wDG>FJ:
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Gw8>IH9:K>:9:;6B>AA:
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AV[Vb^aaZYZHWVhi^Zc

'%



AV[Vb^aaZYÉ6aZm

'+



AV[Vb^aaZYZ?gb^Z

('

AV[Vb^aaZYZBVm^bZ

(-

AV[Vb^aaZYZC^XdaVh

)+

AV[Vb^aaZYZ8abZcXZ

*'

AV[Vb^aaZYÉ6ba^Z

*-

AV[Vb^aaZYZL^aa^Vb

+)

AV[Vb^aaZYZB^cV

,%

AV[Vb^aaZYZ?dcVi]Vc

,+

AV[Vb^aaZYZ8]VgaZh

-)

AV[Vb^aaZYZ?VXdW

.%

AV[Vb^aaZYZHVgV]

.-

AV[Vb^aaZYÉ6ci]dcn

&%)

6C6ANH:9:A6K>:9:;6B>AA:
6jXÃjgYZh[Vb^aaZh
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9ÉZbWaZ!aV[Vb^aaZeZgd^iaZY^V\cdhi^XXdbbZjcZV\gZhh^dc½

&&(

½ej^h!aZheVgZcih[dciidjiedjghjgbdciZgaVh^ijVi^dc

&&*

AZegd_ZiYZ[Vb^aaZZhiigdjWa½

&&+

½bV^hhZbiVbdge]dhZ

&&-

AÉjc^i[Vb^a^VaZgh^hiZ½

&&.

½VadghfjZaZh[Vb^aaZhgZXdbedhZhk^kZcieajhYZeZgijgWVi^dch

&&.

Hdjb^h|YZhiZch^dchZmigbZh½

&&.

½aZXdjeaZeZjihZgZc[dgXZgYVchaÉVYkZgh^i½
½|XZgiV^cZhXdcY^i^dch

 &'&
&''

3

4

AZhbgZhhZjaZh]h^iZci|k^kgZZcXdjeaZ½
½ZiaZcdjkZVjXdc_d^cicÉnigdjkZeVhidj_djghhdcXdbeiZ

&'(
&')

AZheVgZcihhZhZciZci^ckZhi^hYÉjcZb^hh^dc

&'*

JcZgZaVi^dc[dgiZZih^beaZaZha^Z|aZjgZc[Vci]VcY^XVe½

&'+

½VadghfjZYZhViiZciZhXdbeaZmZhiZ^ciZciaZjghgVeedgih
VkZXaZjghZc[Vcihcdc]VcY^XVeh

&',

AZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhYÉjcZc[VciZmZgXZciYZhegZhh^dch
hjghZh[ggZhZihÃjgh½

&'-

½bV^hcZ[gZ^cZcieVhaZjgeVcdj^hhZbZci

&'.

DchZkd^iXdbbZjcZ[Vb^aaZcdgbVaZ½

&'.

½ZieZji"igZeajh½

&(%

½bVa\gaZhgZkZgh

&(%

AVk^ZX]Vc\Zedjgidj_djgh

&(%

DcegZcYjcZ_djgcZ|aV[d^h½

&(&

½ZcZhhVnVciYZcZeVhigdeeZchZg|aÉVkZc^g

&('

AZfjdi^Y^ZcYZaV[Vb^aaZZhiYdb^ceVgaZh^cXVeVX^ih

&()

AZhi}X]ZhhjeeabZciV^gZh^cX^iZciaZhbgZh|gZcdcXZg|jcZbead^½

&(*

½ZiaZhegZh|egZcYgZeajhYZgZhedchVW^a^ih

&(*

AÉ]dgV^gZaV^hhZeZjYZeaVXZ|aÉ^begkj½

&(+

½ZiaZhY^kZgi^hhZbZcihhZ[dcigVgZh

&(,

GZcYgZjcZc[VcieajhVjidcdbZXdiZX]Zg½

&(,

½VadghfjÉjcZeVgiYZhgZkZcjhhÉkVcdj^i

&(.

AVbV^hdchZigVch[dgbZVj[jgZi|bZhjgZfjZaÉZc[Vci\gVcY^i½

&)&

½ZiaVkd^ijgZ\gdhh^i

&)(

6jb^a^ZjYZXdbbjcVjih
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AZhegdX]ZhhdciVjhh^WdjaZkZghheVgaZY^V\cdhi^X½

&)*

½ZihZbdW^a^hZVjidjgYZaVeZi^iZ[Vb^aaZ

&)+

CZeVhedjkd^gXdbeiZghjgYZhegdX]ZhV_djiZjcYZj^a

&)-

AÉV^YZZhikVg^Z½

&*%

½ZiVeegX^Z

&*&

AVgZhedchVW^a^iYÉjcZc[Vci]VcY^XVehZ]ZjgiZ|XZgiV^cZhXdcY^i^dchYZigVkV^a½ &*(
½ZieVg[d^haÉZmZgX^XZYÉjcZbead^YZk^Zci^bedhh^WaZ

&**

AZb^a^ZjYZigVkV^ad[[gZYZhbVgfjZhYZXdbeVhh^dcVeV^hVciZh½

&**

½bV^hcÉVjidg^hZeVhcXZhhV^gZbZciYÉXVgiYVchaVegdYjXi^k^i

&*+

AVXdbbjcVjicÉZhieVhiZcYgZ|aÉ\VgYYZhZc[Vcih]VcY^XVeh½

&*-

½ZiaZjg[Vb^aaZZhihdjkZcib^hZ|aÉXVgi½

&+%

½bV^hZaaZZhieVg[d^hhdjiZcjZeVgYZh\ZhiZhVaigj^hiZh

&+(

FjZafjZh[Vb^aaZhdciigdjkaZbdnZcYZWg^hZgaÉ^cY^[[gZcXZYZaVXdbbjcVji&+(
AZWZhd^cYÉVeeVgiZc^g|jcZXdbbjcVjiZmXajh^kZhZ[V^ihZci^g½

&+*

½ZiaZhbdnZchYZXdbbjc^XVi^dchZk^gijVa^hZci

&+*

9ZhZ[[dgihgZbVgfjVWaZhdcii^ckZhi^hedjgVbcV\ZgYZha^ZjmVXXZhh^WaZh½&++
½idjiZ[d^h!aZhhdgi^ZhZc[Vb^aaZhdcieVghZbZhYZWdiZh|hjgeg^hZ

&+,

FjZabY^VVjgVaÉ^YZYÉiVWa^gjceVabVghYZha^ZjmejWa^XhaZheajhVXXZhh^WaZh4 &+.
AZheVgZcihXdccV^hhZciaZhVhhdX^Vi^dcheghZciZhYVchaZjgXdbbjcVji½

&,%

½Zi^agZhiZ|hVkd^gaZhfjZaaZhXdggZhedcYZciaZb^Zjm|aZjghWZhd^ch

&,'

AVeVgi^X^eVi^dc|YZhVhhdX^Vi^dchXdcig^WjZ|Wg^hZgaÉ^hdaZbZci½

&,*

½bV^hXdbedgiZYZhg^hfjZhZiYZhgZhedchVW^a^ih

&,,

9ÉVjigZhdg\Vc^hbZhgZbY^ZciÒcVcX^gZbZci|YZhWZhd^chheX^VjmYZhZc[Vcih &,,





6jXZcigZYZhZgk^XZhejWa^Xh
AÉVccdcXZYjY^V\cdhi^X|aVcV^hhVcXZaV^hhZYZbVjkV^hhdjkZc^gh½
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&-&

½VadghfjZaÉ^cfj^ijYZgdc\ZYÉVjigZheVgZcihZcViiZciZYÉjcVk^hbY^XVa &-'
AZY^V\cdhi^X^begX^hZiaVXVjhZ^cYiZgb^cZhbZciaZYdjiZ

&-'

AZheVgZcihX]ZgX]ZciYVchaZXdgehbY^XVajc\j^YZ½

&-(

½cdchVchY^[ÒXjai|hZ[V^gZZciZcYgZ

&-)

8ZgiV^chajiiZciXdcigZYZhegdcdhi^XhY[V^i^hiZh½

&-*

½eZcYVcifjZYÉVjigZhigdjkZciVeej^VjhZ^cYÉjcZfj^eZ

&-+

AZh]dhe^iVa^hVi^dch[gfjZciZhbZiiZciaZheVgZcih|aÉegZjkZ

&--

DZifjVcYaZh[Vb^aaZhigdjkZci"ZaaZhYZaÉV^YZ4

&-.

Fj^eZjiegZcYgZZcXdbeiZaÉZchZbWaZYZhWZhd^chYZaV[Vb^aaZ4

&.&

AZhhZgk^XZhYZh8AH8hdciZhhZci^ZahVjW^Zc"igZYZh[Vb^aaZh½

&.(

½bbZhÉ^ahhdcieVg[d^hZbWVggVhhVcih

&.)

AZhhZgk^XZhYZge^iZiYZ\VgY^ZccV\ZWg^hZciaÉ^hdaZbZci½

&.+

½bV^haZh[Vb^aaZhcÉdcieVhcXZhhV^gZbZciaZhbdnZchYÉZcegdÒiZg

&.,

AZhZc[VcihVnVciYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhdciYZhWZhd^ch^begVi^[h
YZhZgk^XZhYZgVYVeiVi^dc½

&.-

½XZfj^aZhXdc[gdciZ|aVad^YZaÉd[[gZZiYZaVYZbVcYZ

'%%

AZheVgZcihhZYh}bZciYVchaZhZmZgX^XZh½

'%'

½Zikd^ZciaZjghViiZciZhWg^hZh½

'%*

½bV^h^ahXdbeiZcihjgaZhdji^ZceZgbVcZciYZh^ciZgkZcVcih

'%,

AZhZgk^XZYZ\VgYZegi|VYbZiigZjcZc[VciVnVciYZh^cXVeVX^ih
bjai^eaZhZhigVgZ½

'%.

½Zi^aedhZeVg[d^hYZhXdcY^i^dchZm^\ZVciZh

'&%

>a[VjihÉVXXdbbdYZgYZhZgk^XZhYXZkVcih½

'&&

½ZihZg_dj^gfjVcYdcigdjkZjcb^a^ZjZmXZei^dccZa

'&'

AÉXdaZkd^ikZc^gaÉZc[Vci]VcY^XVe½

'&(

½ZiiZciZhdjkZciaÉ^ci\gVi^dcYVchjcZXaVhhZg\ja^gZ

'&*

JcZ[d^heVhhaZX]dXYZaÉXdaZheX^Va^hZ½

'&,

½aÉZc[VciZiaZheVgZcihnigdjkZcijcZgedchZ|aZjghWZhd^cheVgi^Xja^Zgh'&-

5

AVXdbbjc^XVi^dc[Vb^aaZ"XdaZZhiXVe^iVaZ½

 ''%

½W^ZcfjZaVXdaaVWdgVi^dcej^hhZigZa^b^iZeVgYZhXdcigV^ciZh

 '''

AZhbZhjgZhYZhdji^ZcÒcVcX^ZgYZaÉwiVihdcibVaXdccjZh½

 ''(

½ZiaZjgVXXhZhi^cXZgiV^c###

 '')

½Vjed^cifjZXZgiV^chegd\gVbbZhYZk^ZccZcijcZa\ZcYZ

 ''*

AZbVcfjZYZhZgk^XZhgZ_V^aa^ihjgaZedgiZ[Zj^aaZYZheVgZcih½

 '',

½ZiaZhbZhjgZhÒhXVaZhcZXdbeZchZcieVhidjhaZh[gV^hhjeeabZciV^gZh'',
8ZgiV^chdcieZgYjaVWViV^aaZedjgZjm"bbZh½

 ''.

½bV^haVfjiZYÉVg\Zciedjg[V^gZegd\gZhhZgaÉZc[VcihZbWaZhVchgZa}X]Z'('

6

AZh[Vb^aaZhgXaVbZcieajhYÉV^YZÒcVcX^gZ½

 '((

½hVchdjWa^ZgaVcXZhh^iYÉVkd^geajhYZhZgk^XZh

 '()

AÉV^YZÒcVcX^gZedjgaÉVYVeiVi^dcYjYdb^X^aZhZ[V^iViiZcYgZ###

'(*

½ZiY^XiZYZhXdcY^i^dchY^[ÒX^aZh###

 '(+

½ZiedjgiVciaÉVbcV\ZbZcikVjiaÉZ[[dgi

 '(.

AÉVYVeiVi^dcYjk]^XjaZYZk^ZcicXZhhV^gZedjgXZgiV^cZh[Vb^aaZh½

 ')%

>a[VjiigZ]VW^aZedjgig^XdiZgYVchaZhnhibZ½

 ')&

½ZihdjeaZedjgXdbedhZgVkZXYZcdbWgZjmVXiZjgh

 '))

AVXdbbjc^XVi^dcVjcZ\gVcYZeaVXZYVchaÉfj^eZeVgZcih"^ciZgkZcVcih

 ')*

FjZaaZheZgheZXi^kZhaZhhZgk^XZhejWa^Xhd[[gZci"^ah|XZh[Vb^aaZh4

 ')-

FjZafjZh[Vb^aaZhXdch^YgZcifjZaZjgadXVa^iZhiVhhZoW^ZcedjgkjZZchZgk^XZh½ ').

½VadghfjZaVeajeVgi_j\ZcifjZaZjgZck^gdccZbZciYZhZgk^XZh
ZhiYÒX^iV^gZ

 '*%

8ZgiV^chhZhZciZciYhVkVciV\heVgYZhWVgg^gZha^c\j^hi^fjZh½

 '*&
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½ZiYÉVjigZhVeegX^ZciaÉdjkZgijgZYÉjcZXjaijgZYÉiVWa^hhZbZcieVgi^Xja^gZ '*(

6jhZ^cYZaVhdX^ifjWXd^hZ



AZhcdgbZhhdX^VaZhhÉ^bedhZciZceVgVYdmZVkZX!YÉjcZeVgi!
aVhda^YVg^ihdX^VaZ###

 '*,

½Zi!YÉVjigZeVgi!aVgjhh^iZhdX^VaZ

 '*-

AZhZc[Vcih]VcY^XVehZiaZjg[Vb^aaZhdcigZi^ghYZaVXdjghZ½

 '*.

½bV^h^ahcZhdcieVh^beZgbVWaZhVjmegZhXg^ei^dchYZeZg[dgbVcXZ

 '+%

AZhZc[Vcih]VcY^XVehdciaZhbbZhYgd^ihfjZidjiX^idnZc#

 '+'

AVeZgXZei^dcYZh[Vb^aaZhhZgZigdjkZYVchaVeda^i^fjZ¿eVgi½\VaZ#

'+(
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AZbdjkZbZciYÉ^ci\gVi^dchÉ^chXg^iYVchjcZeg^dYZYZajiiZXdcigZaZYÒX^i# '+*



8DC8AJH>DC
AZhWZhd^chYZh[Vb^aaZh

>cigdYjXi^dc
AZegd_ZiYZXZiiZijYZVeg^hcV^hhVcXZ|aVhj^iZYZaVgZcXdcigZYiZgb^cVciZYÉjcZ
bgZYZ[Vb^aaZ#
8ZaaZ fj^ Ò\jgZ YVch aÉijYZ hdjh aZ cdb YZ BVgi^cZ VkV^i YZbVcY Zc '%%* jc
gZcYZo"kdjh|aVegh^YZciZYj8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZedjgZmedhZghdc
kXjZciVcifjÉV^YVciZcVijgZaaZ#8ÉZhijcZgVa^ifjZaZ8dchZ^aVkV^iZmeadgZVkZX
aV ejWa^XVi^dc gXZciZ YZ K^Z^aa^hhZbZci Zi hVci [gV\^aZ/ jc X]dX edjg aV [Vb^aaZ4&
8Zi 6k^h VcVanhV^i aZh geZgXjhh^dch VXijZaaZh Zi [jijgZh Yj k^Z^aa^hhZbZci YZ aV
edejaVi^dc hjg aV [Vb^aaZ Zc ZmVb^cVci aZh hd^ch fj^ iV^Zci X]Vc\h Vj hZ^c YZh
[Vb^aaZh#6jeVgVkVci!Zc&..*!aZ8dchZ^aVkV^iXdch^YgaVh^ijVi^dcYZh[Vb^aaZhYdci
jcZc[VcidjjceVgZciZhi]VcY^XVeV^ch^fjZaZhdji^ZcfjÉZaaZhgZd^kZciYZaÉwiVi
YVchhdc6k^hAZh[Vb^aaZhYZheZghdccZh]VcY^XVeZh'#
AZ ibd^\cV\Z YZ BVgi^cZ V i h^ WdjaZkZghVci fjÉ^a V bdi^k jcZ cdjkZaaZ
YbVgX]ZYj8dchZ^a#8Zaj^"X^VX]d^h^YÉZmVb^cZgaVk^ZYZ[Vb^aaZfjVcYjcZc[Vci
VYÉ^bedgiVciZh^cXVeVX^ihhdjhaÉVc\aZYZhgZaVi^dchfj^hdcii^hhZh!YÉVWdgYZcigZ
aZhbZbWgZhYZaV[Vb^aaZ!bV^hVjhh^VkZXaZjgZcidjgV\Z!aZjghb^a^ZjmYZk^Z!aZjg
Zck^gdccZbZciYZhZgk^XZh#>aegZcYeVgi^edjgXZh[Vb^aaZhfj^ej^hZciYVchaÉVbdjg
aÉcZg\^ZcXZhhV^gZedjgig^XdiZgYVchaZhbV^aaZhYZaVk^Z#
AZ WZhd^c YZ hZch^W^a^hZg aV edejaVi^dc Zi hZh YX^YZjgh hjg aV k^Z fjdi^Y^ZccZ YZh
[Vb^aaZh d k^i jc Zc[Vci ]VcY^XVe V \j^Y aÉVeegdX]Z YZ aÉijYZ# :aaZ V edjg Wji
YÉVeegX^ZgaZh\gVcYhYÒhedhhVjm^cY^k^Yjh!Vjm[Vb^aaZh!VjmXdbbjcVjih!Vjm
hZgk^XZhejWa^XhZi|aÉZchZbWaZYZaVhdX^iedjgaZkZgaZhdWhiVXaZhfjZgZcXdcigZ
jcZc[Vci]VcY^XVe#
Cdjh Zhegdch fjÉZaaZ aVg\^hhZ aZ gZ\VgY! igde hdjkZci gYj^i | aV e^i^! fjZ XZh
[Vb^aaZhVii^gZciedjghjhX^iZgjcaVcYÉZbeVi]^ZZifjZYZhhdaji^dch_V^aa^hhZciYZ
XZiiZeg^hZYZXdchX^ZcXZ#

GZbZgX^ZbZcih
AZ8dchZ^aYh^gZZmeg^bZgidjiZhV\gVi^ijYZVjm[Vb^aaZhfj^dciVXXZeiYZibd^\cZg#
:aaZhcZedjggdcii^gZgVjXjcZ\ad^gZYÉVkd^ggZcYjejWa^fjZaZjg]^hid^gZej^hfjZaZjg
^YZci^ieVhhZgVhdjhh^aZcXZ!bV^hZaaZhVjgdcieZji"igZXdcig^Wj!XdbbZZaaZhaZ
hdj]V^iV^Zci!|[V^gZkdajZgaZheZgXZei^dchYZaVedejaVi^dcZckZghaZheZghdccZh
]VcY^XVeZhZiaZjg[Vb^aaZ#
CdjhgZbZgX^dch\VaZbZciaZheZghdccZhZiaZhgZeghZciVcihg\^dcVjmdjadXVjm
YÉdg\Vc^hbZhfj^dcieVgi^X^eVjgZXgjiZbZciYZh[Vb^aaZh/GZ\gdjeZbZcifjWXd^h
Yj eVggV^cV\Z X^k^fjZ! AÉ6aa^VcXZ fjWXd^hZ YZh gZ\gdjeZbZcih g\^dcVjm edjg
aÉ^ci\gVi^dcYZheZghdccZh]VcY^XVeZh!aÉ6hhdX^Vi^dcfjWXd^hZedjgaÉ^ci\gVi^dc
 8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZ'%%)#K^Z^aa^hhZbZciZihVci[gV\^aZ/jcX]dXedjgaV[Vb^aaZ4!Vk^h!
 FjWZX!8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZ!.&e#<djkZgcZbZciYjFjWZX#
'
 8dchZ^aYZaV[Vb^aaZ&..*#AZh[Vb^aaZhYZheZghdccZh]VcY^XVeZh!Vk^h!FjWZX!8dchZ^aYZaV[Vb^aaZ!*%e#
 <djkZgcZbZciYjFjWZX#
&

7

hdX^VaZ! aV ;YgVi^dc fjWXd^hZ YZ aÉVji^hbZ Zi YZh VjigZh igdjWaZh ZckV]^hhVcih
YjYkZadeeZbZci!aV8dbb^hh^dcYZaVhVciZiYZhhZgk^XZhhdX^VjmYZhEgZb^gZh
CVi^dchYjFjWZXZiYjAVWgVYdg!aZh^iZ>ciZgcZiaVXXdbeV\cViZjg#dg\#
AZ8dchZ^aZhigZYZkVWaZZckZghaÉD[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZXfj^V
b^h|hVY^hedh^i^dcYZhgZhhdjgXZhedjgYdXjbZciZgZi\j^YZghVgZX]ZgX]ZV^ch^fjZ
aV8dbb^hh^dcYZaVhVciZiYZhhZgk^XZhhdX^VjmYZhEgZb^gZhCVi^dchYjFjWZXZi
YjAVWgVYdgfj^V[djgc^YZhhZgk^XZhYÉ^ciZgegiZ#

8dciZmiZi]dg^fjZ

8

9VchXZiiZijYZ!aÉZmegZhh^dc»eZghdccZ]VcY^XVeZ¼g[gZ|aVYÒc^i^dcZcXdjgh
YVchaVa\^haVi^dcfjWXd^hZ &/IdjiZeZghdccZVnVcijcZYÒX^ZcXZZcigVcVcijcZ
^cXVeVX^ih^\c^ÒXVi^kZZieZgh^hiVciZZifj^Zhihj_ZiiZ|gZcXdcigZgYZhdWhiVXaZhYVch
aÉVXXdbea^hhZbZciYÉVXi^k^ihXdjgVciZh#
AZi]bZYZaVk^ZYZ[Vb^aaZVkZXjcZeZghdccZ]VcY^XVeZViVWdgYhdjhjc
Vc\aZfj^hZ[dcYZhjgYZjmcdi^dchi]dg^fjZh/aZbdYaZYjegdXZhhjhYZegdYjXi^dc
Yj ]VcY^XVe' YkZadee eVg EVig^X` ;dj\ZngdaaVh Zi aZ bdYaZ Xdad\^fjZ YÉJg^Z
7gdc[ZcWgZccZg(#

AZegdXZhhjhYZegdYjXi^dcYj]VcY^XVe
AZ bdYaZ Yj egdXZhhjh YZ egdYjXi^dc Yj ]VcY^XVe iVWa^i YZh a^Zch ZcigZ aZh
YÒX^ZcXZh!aZhVei^ijYZhZiaZh^cXVeVX^ihYZheZghdccZh!aZjgh]VW^ijYZhYZk^ZZi
aZh[VXiZjghZck^gdccZbZciVjm#EVghdjX^YZÒYa^i!aZhZmea^XVi^dchYZaÉD[ÒXZYZh
eZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZXhjgXZbdYaZhdcigZegdYj^iZh^ci\gVaZbZci#

JcZ YÒX^ZcXZ hZ YÒc^i ZhhZci^ZaaZbZci eVg aÉViiZ^ciZ | aÉ^ci\g^i YÉjc hnhibZ
dg\Vc^fjZcZgkZjm!VjY^i^[!k^hjZa!ZiX##JcZ^cXVeVX^ighjaiZYÉjcZYÒX^ZcXZZi
g[gZ|aVgYjXi^dcYÉjcZVei^ijYZ^ciZaaZXijZaaZ!bdig^XZ!gZa^ZVjaVc\V\Z!ZiX##
AZhhnhibZhdg\Vc^fjZhZiaZhVei^ijYZh[dgbZciaZh[VXiZjgheZghdccZahZcXZhZch
fjÉ^ahXdchi^ijZciYZhXVgVXig^hi^fjZhVeeVgiZcVci|aVeZghdccZ#
AZheZghdccZhVnVcijcZYÒX^ZcXZdjjcZ^cXVeVX^ik^kZciZihÉeVcdj^hhZciYVch
aVhdX^iZcgVa^hVciYZhVXi^k^ihXdjgVciZhZiZcgZbea^hhVciYZhgaZhhdX^Vjm!Zc
aÉdXXjggZcXZYZh]VW^ijYZhYZk^Z#AVgVa^hVi^dcYZXZh]VW^ijYZhYZk^ZXdggZhedcY|
jcZh^ijVi^dcYZeVgi^X^eVi^dchdX^VaZ!VadghfjZaÉ^bedhh^W^a^iYZaZhgVa^hZgXdchi^ijZ
jcZh^ijVi^dcYZ]VcY^XVe#

&
 FjWZX'%%*#Ad^VhhjgVciaÉZmZgX^XZYZhYgd^ihYZheZghdccZh]VcY^XVeZhZckjZYZaZjg^ci\gVi^dc
 hXdaV^gZ!egd[Zhh^dccZaaZZihdX^VaZ/A#G#F#!X#:"'%#&!|_djgVj&'Vkg^a'%%*!PFjWZXR!wY^iZjgd[ÒX^ZaYj
 FjWZX!'(e#
'
 EVig^X`;dj\ZngdaaVhZiVjigZh&..-#8aVhh^ÒXVi^dcfjWXd^hZ/egdXZhhjhYZegdYjXi^dcYj]VcY^XVe!FjWZX!
 GhZVj^ciZgcVi^dcVahjgaZEgdXZhhjhYZegdYjXi^dcYj]VcY^XVe!&+)e#
(
 Jg^Z7gdc[ZcWgZccZg&.,.#I]Z:Xdad\nd[=jbVc9ZkZadebZci/:meZg^bZcihWnCVijgZVcY9Zh^\c!
 8VbWg^Y\Z!=VgkVgYJc^kZgh^inEgZhh!((%e#
 Jg^Z7gdc[ZcWgZccZg&.-+#:Xdad\nd[i]Z[Vb^anVhVXdciZmi[dg]jbVcYZkZadebZci/GZhZVgX]
 eZgheZXi^kZh#9ZkZadebZciVaEhnX]dad\n!''+!e#,'(",)'#

AVgVa^hVi^dcYZh]VW^ijYZhYZk^ZghjaiZYZaÉ^ciZgVXi^dcYZh[VXiZjgheZghdccZahZi
YZh[VXiZjghZck^gdccZbZciVjm#AÉZck^gdccZbZcihZXdbedhZYÉabZcihfj^[dgbZci
aÉdg\Vc^hVi^dcZiaZXdciZmiZYZaVhdX^iYVchaVfjZaaZkdajZciaZheZghdccZhVnVci
YZhYÒX^ZcXZhZiYZh^cXVeVX^ih#>aXdbegZcYYZhVheZXihhdX^VjmZie]nh^fjZh#
AZh [VXiZjgh Zck^gdccZbZciVjm eZjkZci ZcigVkZg dj [VX^a^iZg aV gVa^hVi^dc YZh
]VW^ijYZhYZk^Z#>ahV\^hhZciXdbbZYZh[VX^a^iViZjghadghfjÉ^aheZgbZiiZciYÉk^iZg
YZhh^ijVi^dchYZ]VcY^XVeZiXdbbZYZhdWhiVXaZhadghfjÉ^ahZc\ZcYgZciaZhh^ijVi^dch
YZ]VcY^XVe#
>aZhiedhh^WaZYZgYj^gZ!YÉa^b^cZgZibbZYZegkZc^gYZhh^ijVi^dchYZ]VcY^XVe!
bVa\g aV eZgh^hiVcXZ YZ aV YÒX^ZcXZ dj YZ aÉ^cXVeVX^i YÉjcZ eZghdccZ# >a hÉV\^i
YÉ^ciZgkZc^ghjgaZh[VXiZjghZck^gdccZbZciVjmYZbVc^gZ|[VX^a^iZgaVgVa^hVi^dcYZ
hZh]VW^ijYZhYZk^Z#
AZ hX]bV X^"WVh ^aajhigZ aZh kVg^VWaZh ^c]gZciZh Vj egdXZhhjh YZ egdYjXi^dc Yj
]VcY^XVeZiaZjgh^ciZggZaVi^dch )#

EGD8:HHJH9:EGD9J8I>DC9J=6C9>86E/BD9ÝA::MEA>86I>;9:H86JH:H
:I8DCHwFJ:C8:H9:HB6A69>:H!IG6JB6I>HB:H:I6JIG:H6II:>CI:H
¿AÉ>CIw<G>IwDJ6J9wK:ADEE:BC:I9:A6E:GHDCC:
;68I:JGH9:G>HFJ:
8VjhZ

;68I:JGH
:CK>GDCC:B:CI6JM

;68I:JGHE:GHDCC:AH
HnhibZh
dg\Vc^fjZh

6ei^ijYZh

>ci\g^i9ÒX^ZcXZ
>ci\g^i

8VeVX^i>cXVeVX^i

;VX^a^iViZjg
;VX^a^iViZjgDWhiVXaZ

>ciZgVXi^dc

=67>IJ9:H9:K>:
EVgi^X^eVi^dchdX^VaZH^ijVi^dcYZ]VcY^XVe
Vgi^X^eVi^dchdX^VaZH^ijVi^dcYZ]VcY^XVe
G>EE=$H88>9>=&..-

7^ZcfjZaVeghZciZijYZhZg[gZ|XZiiZXdcXZei^dc!^aVgg^kZfjZaZbdi»]VcY^XVe¼hd^ieajii
ji^a^hVjhZchXdbbjcZiYVchXZXVh!^aZhib^hZcigZ\j^aaZbZih#
 D[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZX'%%+#<j^YZ|aÉ^ciZci^dcYZhb^c^higZh!YZhdg\Vc^hbZh
 ejWa^XhZiYZhbjc^X^eVa^ihZckjZYZaVegdYjXi^dcYZaZjgeaVcYÉVXi^dcVccjZa|aÉ\VgYYZheZghdccZh
 ]VcY^XVeZh!9gjbbdcYk^aaZ!D[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZX!e#&("&+#<djkZgcZbZciYjFjWZX#
)
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AZbdYaZXdad\^fjZ
AZ bdYaZ Xdad\^fjZ YZ 7gdc[ZcWgZccZg &.,. Zi &.-+ V hdjkZci i b^h |
Xdcig^Wji^dcedjgVcVanhZgaZhWZhd^chYZheZghdccZhZiYZh[Vb^aaZh#>aijY^ZXdbbZci
aÉ^cY^k^Yj ^ciZgV\^i VkZX hdc Zck^gdccZbZci edjg igdjkZg gedchZ | hZh WZhd^ch Zi
eVgi^X^eZg|aVk^ZhdX^VaZ#
AÉ^cY^k^Yj Zi hdc Zck^gdccZbZci [dgbZci jc hnhibZ fj^ eZji igZ igVch[dgb eVg
jcX]Vc\ZbZciYVchjcZYZhZheVgi^Zh!XZX]Vc\ZbZciedjkVci\VaZbZciV[[ZXiZg
X]VXjcZYZhZheVgi^Zh#AZh^cY^k^YjhZiaZh[Vb^aaZhhdciXdbeg^hYVchjchnhibZZc
kdaji^dcfj^iZcY|bV^ciZc^gjcfj^a^WgZ#
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8ZhnhibZXdbedgiZY^[[gZcihc^kZVjmdjhdjh"hnhibZhZc^ciZgVXi^dcaZhjchVkZX
aZhVjigZh#9ÉVWdgY!X]VfjZ^cY^k^Yj[dgbZhdcegdegZhdjh"hnhibZVkZXhdc]^hid^gZ
eZghdccZaaZ! hZh XdbeiZcXZh! hZh YÒX^ZcXZh! hdc iZbegVbZci dcid"hnhibZ#
JcYZjm^bZc^kZVjYZhnhibZ!ZhiXdchi^ijeVgaÉZck^gdccZbZci^bbY^VidjcZ
eZghdccZhÉZc\V\ZYVchjcZchZbWaZYÉVXi^k^ih!YZgaZhZiYZgZaVi^dch!cdiVbbZci
aV[Vb^aaZb^Xgd"hnhibZ#AZc^kZVjhj^kVciXdggZhedcYVjmgZaVi^dchZm^hiVciZcigZ
aÉ^cY^k^YjZiaZhY^[[gZcihb^a^ZjmYZk^ZfjÉ^a[gfjZciZ!ZcigZaV[Vb^aaZZiaÉXdaZ!aV
[Vb^aaZZiaZa^ZjYZigVkV^a!ZiX#bhd"hnhibZ#JcVjigZc^kZVjXdbegZcYaZha^Zjm!
aZh^chi^iji^dchdjdg\Vc^hVi^dchfj^ZmZgXZcijcZ^cÓjZcXZhjgaj^Zmd"hnhibZ#Eajh
\adWVaZbZcihZigdjkZciaZhkVaZjgh!cdgbZhZiXdcYj^iZhZcig^cZheVgaÉZchZbWaZ
YZaVhdX^ibVXgd"hnhibZ#:cÒc!aZ[VXiZjgiZbehbdY^ÒZaZh^ciZgVXi^dchZcigZ
aÉ^cY^k^YjZihdcZck^gdccZbZciZi^cYj^iaZhX]Vc\ZbZcihYVchaÉjcdjaÉVjigZYZh
hnhibZhX]gdcd"hnhibZ#
AVXdbW^cV^hdcYZhYZjmbdYaZhZcXVYgZaVfjZhi^dcYZgZX]ZgX]Zfj^Vdg^ZciaZ
igVkV^aYj8dchZ^a/

FJÉ:HI"8:FJ>;68>A>I:DJG:C99>;;>8>A:A6K>:9:;6B>AA:
6K:8JC:C;6CI=6C9>86Ew4
AZ8dchZ^ahÉZhi^cigZhh|aVh^ijVi^dcYZh[Vb^aaZhdk^ijcZc[VciVnVciYÉ^bedgiVciZh
^cXVeVX^ih#HdcijYZhZkZjiZmeadgVid^gZYVchaZWjiYÉiVWa^gjcedgigV^iZiYÉ^aajhigZg
aZ fjdi^Y^Zc YZ XZh [Vb^aaZh# AZ 8dchZ^a kZji ZmVb^cZg Zc eVgi^Xja^Zg aZh a^Zch fjZ
i^hhZciaZh[Vb^aaZhVkZXaZjgZck^gdccZbZciZcegZcVciZcXdch^YgVi^dcaVh^ijVi^dc
YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe# Jc fjZhi^dccZbZci hZ edhZ hjg aV eVgi^X^eVi^dc hdX^VaZ YZh
[Vb^aaZhZihjgaZhgedchZh|aZjghWZhd^chfjÉZaaZhigdjkZciYVchaZjgZck^gdccZbZci#
AZXVYgZYÉVcVanhZZhigZeghZciYVchaZ\gVe]^fjZX^"YZhhdjh#AÉZmVbZcYj8dchZ^a
edgiZ hjg k^c\i"]j^i kVg^VWaZh! geVgi^Zh YVch fjVigZ hdjh"hnhibZh Zc ^ciZgVXi^dc/
aZh^cY^k^Yjh!aZh[Vb^aaZh!aZhb^a^ZjmYZk^ZZiaVhdX^i#

6C6ANH:w8DAD<>FJ:9:A6H>IJ6I>DC9:H;6B>AA:H
6K:8JC:C;6CI=6C9>86Ew

CdgbZhhdX^VaZh

Dg\Vc^hbZh
XdbbjcVjiV^gZh
HZgk^XZh

8dbbjcVji

YZ\VgYZ
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Egd_Zi

Eda^i^fjZh

8jaijgZ

[Vb^a^Va

ejWa^fjZh

GhZVj

Dg\Vc^hVi^dc

hdX^Va

[Vb^a^VaZ

GZaVi^dch
=^hid^gZ

wXdaZ

YZXdjeaZ

Vcig^ZjgZ
B^a^Zj

8dcY^i^dch

YZigVkV^a

bVig^ZaaZh

8VgVXig^hi^fjZh 8VgVXig^hi^fjZh
Yj]VcY^XVe

^cY^k^YjZaaZh

GZaVi^dch

HZgk^XZh

eVgZci"

hdX^Vjm

Zc[Vci

ZiYZhVci

KVaZjgh!Vii^ijYZh
8dcY^i^dch
:ck^gdccZbZcih

AZh^cY^k^Yjh

ÒcVcX^gZh

GZaVi^dch
YZaV[gVig^Z

Dg\Vc^hVi^dc

e]nh^fjZh

YZhhZgk^XZh

wXdcdb^Z

AZh[Vb^aaZh
;^cVcXZh
ejWa^fjZh

6jigZh

H^ijVi^dc

hZgk^XZh

\d\gVe]^fjZ

AZhb^a^ZjmYZk^Z

BVgX]
YjigVkV^a

AVhdX^i

>che^gYZJg^Z7gdc[ZcWgZccZg&.,.#I]Z:Xdad\nd[=jbVc9ZkZadebZci/:meZg^bZcihWnCVijgZVcY9Zh^\c!
8VbWg^Y\Z!=VgkVgYJc^kZgh^inEgZhh!((%e#

Méthodologie
La méthode des récits de vie thématiques a été privilégiée car elle offre une plus
grande richesse de représentations du vécu des sujets qu’une méthode quantitative.
Le récit de vie a un caractère à la fois prospectif et rétrospectif. En racontant, l’individu
construit un ensemble continu d’éléments et leur attribue des relations de cause à effet.
C’est un processus qui cherche à donner du sens, qui propose une certaine cohérence
entre des faits, des opinions, des décisions. Le récit demandé est thématique puisqu’il
accorde une place prépondérante aux particularités de la vie avec un enfant handicapé.
Le récit de vit porte sur plusieurs années et permet de révéler une évolution des faits,
des perceptions et des sentiments.

Recrutement des familles
12

Le recrutement des familles s’est déroulé sur environ deux mois. Un premier appel a
été lancé auprès d’associations régionales de personnes handicapées en définissant
les caractéristiques des familles recherchées. Celles-ci comprennent au moins un
enfant ayant d’importantes incapacités ou plusieurs déficiences et qui ne peut être
laissé seul sans surveillance. Dans le but d’inclure également des familles qui ne
participent pas à des associations, les réseaux de connaissances de personnes liées
à l’Office des personnes handicapées du Québec ou à des membres du Conseil de la
famille et de l’enfance ont été interpellés. Enfin, nous avons publié un message sur le
site Internet du Conseil de la famille et de l’enfance ainsi que sur un site s’adressant
aux parents québécois d’enfants handicapés 1. Cette dernière méthode a obtenu le
plus de résultats.
Un bassin de 35 familles possibles a été constitué. Des entrevues téléphoniques
avec chacune ont permis d’établir leur admissibilité en fonction de l’âge de l’enfant
et de l’importance de ses incapacités, puis de former un échantillonnage diversifié
quant à la situation familiale de la personne. Un questionnaire visait à connaître
diverses conditions socio-économiques de la famille : sa taille, l’état matrimonial des
parents, l’emploi occupé par ceux-ci, la langue parlée à la maison, la région, le milieu
urbain/rural. À ce stade, les conditions de services reçus n’ont pas été interrogées
mais plusieurs parents en ont fait mention et leurs commentaires ont été notés. Les
familles choisies ont reçu un document présentant l’étude et chaque membre prêt à
témoigner a été invité à signer un formulaire de consentement.
La condition de la confidentialité et de l’anonymat était discutée et engagée par
écrit. Même si quelques familles étaient prêtes à dévoiler leur identité, le Conseil a
considéré préférable de conserver une approche uniforme d’anonymat pour éviter
que l’attention publique se pose sur certaines familles en particulier et que l’équilibre
que ces familles ont réussi à construire avec leur milieu de vie soit menacé par une
publicité non maîtrisée.

1

http ://www.laccompagnateur.org/

9ZhXg^ei^dcYZh[Vb^aaZheVgi^X^eVci|aÉijYZ
FjVidgoZ[Vb^aaZhdciihaZXi^dccZhedjgaZhgX^ihYZk^Z#AZhibd^\cV\Zhdcii
gZXjZ^aa^hVjeghYZhfjVidgoZbgZh!YZX^cfegZh!jcZ\gVcY"bgZ!fjVigZhdZjgh
Zijc_ZjcZVYjaiZ]VcY^XVek^kVciX]ZohZheVgZcih#9ZjmeZghdccZh]VcY^XVeZh
VkV^ZciViiZ^ciaÉ}\ZVYjaiZ'&Zi'*VchVjbdbZciYZaÉZcigZkjZ!W^ZcfjZaZgX^i
YZXZh[Vb^aaZhV^iedgihjgidjihjgaZjgZc[VcXZ#8ÉZhiedjgfjd^cdjhji^a^hZgdchaZ
iZgbZ»Zc[Vci¼idjiVjadc\YjiZmiZedjgYh^\cZgaZhiVijiYZXZheZghdccZhYVch
aV[Vb^aaZ!ZcYe^iYZaZjg}\Z#EdjgW^Zch^ijZgaZaZXiZjg!jcZYZhXg^ei^dc\adWVaZYZh
YÒX^ZcXZhZiYZh^cXVeVX^ihYZhZc[VcihZhieghZciZ#
6^ch^! fjVigZ Zc[Vcih YZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh hdci ViiZ^cih YÉjc YhdgYgZ YÉdg^\^cZ
Xdc\c^iVaZ/ig^hdb^Z!Ynhigde]^ZbjhXjaV^gZ!cVc^hbZdjjcZVcdbVa^ZgVgZ#DcV
YiZXijcegdWabZVjidjgYZaVcV^hhVcXZYZfjVigZVjigZhZc[Vcih!eVgZmZbeaZ!
jcbVcfjZYÉdmn\cZ#DccZXdccVieVhaVXVjhZYZaVeghZcXZYZaVYÒX^ZcXZ
edjgaVeajeVgiYZhVjigZhZc[Vcih#8ZgiV^chZc[VcihdcijcY^V\cdhi^Xeajh\cgVaiZa
fjZ»ZcXe]VadeVi]^Z¼#
Eajh^Zjgh Zc[Vcih hdci ViiZ^cih YZ eVgVanh^Z XgWgVaZ# 8ZaaZ"X^ hZ bVc^[ZhiZ
Y^[[gZbbZci hZadc aZjg }\Z bV^h hjgidji hZadc aÉ^bedgiVcXZ YZ aÉ^cXVeVX^i# 6^ch^
fjZafjZh"jchYZXZhZc[VciheZjkZci[V^gZfjZafjZheVhVkZXjcVeej^!bbZhÉ^ah
hdci\cgVaZbZciZc[VjiZj^agdjaVci#9ÉVjigZhcÉdciegZhfjZeVhYZbdjkZbZcih
kdadciV^gZh#Igd^hZc[VcihdcijcigdjWaZZckV]^hhVciYjYkZadeeZbZci#>ahdcii
Y^V\cdhi^fjhkZghaÉ}\ZYZ(dj)Vch#
AVeajeVgiYZhZc[VcihdcijcZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZhkgZ#JchZjahZbWaZcZeVh
Vkd^gYZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ!XZaj^ViiZ^ciYÉjcZbVaVY^ZY\cgVi^kZ#AVbV_dg^i
YZhZc[VcihcÉdcieVhjcaVc\V\ZkZgWVaVgi^Xja#FjZafjZh"jchdcijcaVc\V\ZW^Zc
YkZadeebV^hdciYZhegdWabZhYÉVgi^XjaVi^dc#8^cfeZjkZciY^gZfjZafjZhbdihdj
YZhe]gVhZhYZYZjmdjigd^hbdih#Igd^hYZhZc[VciheZjkZcidjdciejXdbbjc^fjZg
eVgXg^i#
Eajh^ZjghZc[Vcihdci\VaZbZcijcegdWabZYZhVciX]gdc^fjZ/bVaVY^ZgZhe^gVid^gZ!
Y^VWiZ!aZjXb^Z!e^aZeh^Z#JcZc[VciYZkZcjVYjaiZZhiYXYhj^iZ|jcZbVaVY^Z
Y\cgVi^kZ#Igd^hVjigZhhdcieVhhhighegdX]ZhYZaVbdgi#Eajh^ZjghdcihjW^YZh
^ciZgkZci^dchX]^gjg\^XVaZh#
Idjh aZh Zc[Vcih eVgi^X^eVci | aÉijYZ dci eajh^Zjgh ineZh YÉ^cXVeVX^ih idjX]Vci aV
eVgdaZ!aVbdW^a^i!aVYZmig^i!aÉVeegZci^hhV\Z!aZh]VW^aZih^ciZaaZXijZaaZhdjhdX^VaZh#
JcZ Y^kZgh^i iV^i gZX]ZgX]Z hdjh aÉVc\aZ YZ aV Xdbedh^i^dc YZh [Vb^aaZh! YZ aZjg
b^a^Zj YZ k^Z! YZ aZjg gZkZcj# 6^ch^! igd^h [Vb^aaZh XdbedgiZci jc Zc[Vci jc^fjZ!
fjVigZ [Vb^aaZh dci YZjm Zc[Vcih! X^cf Zc dci igd^h! jcZ fjVigZ Zi YZjm Zc dci
X^cf# 9Vch aV bV_dg^i YZh [Vb^aaZh! aZh Zc[Vcih k^kZci VkZX aZjgh YZjm eVgZcih#
9Vchh^m[Vb^aaZh!aÉZc[Vci]VcY^XVek^heVgaÉijYZk^iVkZXhVbgZ#AVheVgVi^dc
YZheVgZcihVZja^ZjVkVciaVcV^hhVcXZYZaÉZc[VciYVchigd^hXVh#Igd^hYZhegZh
heVghegZccZciaÉZc[VciZcX]Vg\ZYjgVciYZhÒchYZhZbV^cZVadghfjZaZhigd^h
VjigZhcÉdciVjXjcXdciVXiVkZXaj^#AZhbgZhhZjaZhdci\cgVaZbZcigZ[dgbjc
XdjeaZ! bV^h YZjm hZjaZbZci dci Xd]VW^i VkZX aZ cdjkZVj Xdc_d^ci# AZh eVgZcih
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ont entre 26 et 64 ans. Tenant compte du fait que trois familles ont deux ou trois
enfants handicapés et dans une autre, les parents ont un enfant et un petit-enfant
handicapés, l’âge des enfants handicapés se répartit de la façon suivante : quatre
enfants handicapés d’âge préscolaire, sept d’âge du primaire, sept adolescents,
deux jeunes adultes. Les frères et sœurs de l’enfant handicapé ont entre 1 et 32 ans.
Dans une famille, les enfants plus vieux ont quitté la maison.
Les familles rencontrées proviennent de sept régions différentes, dont deux éloignées.
Trois habitent un grand centre urbain, cinq vivent en banlieue, une vit dans une
petite municipalité, quatre sont dans un milieu rural dont une dans un village et une
dans une réserve indienne. Considérant l’emploi occupé par les adultes et le nombre
d’adultes en emploi, le revenu familial est estimé se situer entre 75 000 et 100 000 $
pour trois familles, entre 35 000 et 74 999 $ pour quatre familles. Les sept autres
familles semblent avoir un revenu inférieur à 35 000 $.
14

Cueillette et transposition des récits
Les entrevues se sont déroulées au domicile des familles au printemps 2006. Dans
les cas où plusieurs membres de la famille étaient rencontrés, le récit de la vie de
famille était d’abord obtenu auprès de la mère, déclenché par la question suivante :
« Racontez-moi la vie de votre famille à partir du moment où vous avez décidé d’avoir
des enfants. » Quand un aspect important de leur vie n’était pas mentionné, une
question était généralement lancée : « Pouvez-vous me parler de… »
Les autres membres de la famille qui s’étaient montrés favorables à témoigner,
étaient rencontrés individuellement dans le but de recueillir leur perception de la
situation familiale sans être influencés par les discours des autres.
Au total, 45 heures de témoignages ont été rassemblées et transcrites de façon
intégrale en vue de l’analyse.
Les récits ont été rédigés de façon intentionnellement concise, les risques de
reconnaître l’identité d’une famille augmentant avec le nombre de détails fournis.
Les opinions, les perceptions ainsi que certains événements pouvant compromettre
l’interlocuteur, un proche ou un intervenant étaient volontairement omis, mais
conservés pour usage dans l’analyse transversale. Les récits relatent donc surtout la
succession des événements qui ont touché les familles.

Analyse
La méthode d’analyse de contenu utilisée consiste à regrouper les idées émises par
catégories et a été appliquée en trois étapes.
Un premier niveau d’analyse divise le discours de chaque famille retranscrit en unités
de sens, c’est-à-dire en paragraphes qui présentent une seule idée ou événement.
Puis chaque unité est associée à une des 28 variables étudiées.
Ensuite, les données ou unités de sens recueillies auprès des 14 familles et concernant
chacune des 28 variables, ont été regroupées. Un deuxième niveau d’analyse,

igVchkZghVa!ViVeea^fjhjgXZhghjaiVih#>ahÉV\^iYÉiVWa^gYZhXVi\dg^ZhYVchaZh
^YZhb^hZhhjgjcZkVg^VWaZZiYZfjVa^ÒZgXZh[VXiZjghZc[dcXi^dcYZaZjgZ[[Zihjg
aVk^ZYZ[Vb^aaZZcgedcYVciVjmfjZhi^dchhj^kVciZh/&FjZahZ[[ZihVaVh^ijVi^dc
YÉjcZc[Vci]VcY^XVehjgaVk^ZYZ[Vb^aaZZiaZkXjYZhZhbZbWgZhZcgZ\VgYYZ
X]VfjZkVg^VWaZ4'FjZah[VXiZjghegdegZh|X]VXjcZYZhkVg^VWaZhgZcYZcieajh[VX^aZ
djY^[ÒX^aZaVk^ZYZ[Vb^aaZdjaVgedchZVjmWZhd^chYZaÉZc[Vci]VcY^XVe4
EVg ZmZbeaZ! Zc XZ fj^ XdcXZgcZ aZ kXj YZ aÉZc[Vci | aÉXdaZ! aZh XVi\dg^Zh dj
i]bVi^fjZhhj^kVciheZjkZciVkd^giigV^iZh/ZcigZ|aÉXdaZ!gZaVi^dchVkZXaZh
ZchZ^\cVcih! aZh VjigZh eVgZcih! ZiX# AV fjVa^ÒXVi^dc hjg aZh i]bZh egX^ih eZji
[djgc^g aZh [VXiZjgh hj^kVcih/ ZcigZ | aÉXdaZ eaVc^ÒZ fjZafjZh bd^h | aÉVkVcXZ!
Xdbbjc^XVi^dc fjdi^Y^ZccZ eVgZci"ZchZ^\cVci! XdcÓ^ih VkZX YÉVjigZh eVgZcih! ZiX#
8ZhghjaiVihhdcidg\Vc^hhZciVWaZVjdhdcigeVgi^haZhZ[[Zihedh^i^[hZic\Vi^[h!
aZh[VX^a^iViZjghZiaZhdWhiVXaZhhjgaVk^ZYZ[Vb^aaZ&#
AdghYZhZcigZkjZhiae]dc^fjZhk^hVci|haZXi^dccZgaZh[Vb^aaZh!YZhibd^\cV\Zh
hedciVchhjgjcZi]bVi^fjZeVgi^Xja^gZdciigZXjZ^aa^hVjeghYÉVjigZheZghdccZh
fjZaZh&)[Vb^aaZhYdciaZgX^iYZk^ZViXdaa^\#8ZgiV^chdciiXdch^YghYVch
aÉVcVanhZigVchkZghVaZ#
AZigd^h^bZc^kZVjYÉVcVanhZ!XVjhVa!ZhiegVi^fjadghYZaVgYVXi^dcYjiZmiZÒcVa#
>a^chXg^ijcZad\^fjZYZXVjhZ|Z[[ZiZcigZaZh[VXiZjghZiY\V\ZXZfj^ZhiXZcigVa
eVgaZ[V^iYÉigZgVeedgieVgaZeajh\gVcYcdbWgZYZ[Vb^aaZh#AZhY^kZg\ZcXZhhdci
ZmVb^cZhXdbbZYZhbVc^[ZhiVi^dchedhh^WaZhYÉ^cY^k^YjVa^idjYZX^gXdchiVcXZh#

;dgXZhZia^b^iZhYZaÉijYZ
AÉji^a^hVi^dcYZaVbi]dYZYZhgX^ihYZk^Zk^hZ|gZÓiZgaZed^ciYZkjZYZh[Vb^aaZh
Zcji^a^hVciaZjgaVc\V\ZZi|hdjbZiigZYZh^aajhigVi^dchYZaZjgkXjfjdi^Y^Zc|aV
Xdbeg]Zch^dcYZhaZXiZjgh#JcZiZaaZbi]dYZfjVa^iVi^kZeZgbZiYZY\V\ZgYZh
^ciZgegiVi^dchYZ[V^ihXdaaZXi^[h|eVgi^gYÉZmZbeaZhjc^fjZh#
AÉX]Vci^aadccV\ZZmZgXcZeZjiegiZcYgZ|jcZgZeghZciVi^k^iYZaVedejaVi^dc
YZh[Vb^aaZhVkZXZc[Vcih]VcY^XVeh!c^bbZVkZXjcZc[Vcifj^VYZh^cXVeVX^ih
bjai^eaZh Zi ^bedgiVciZh# AÉijYZ! VkZX hdc cdbWgZ a^b^i YZ eVgi^X^eVcih! eZji
XZeZcYVciigZfjVa^ÒZYÉZmeadgVid^gZ#:aaZ[Vkdg^hZaVYZhXg^ei^dcYÉjcedgigV^iYÉjc
bdYZYZk^Z!bbZh^hdcedjkd^gZmea^XVi^[ZhigZhigZ^ci#9Zh]nedi]hZheZjkZciigZ
aVWdgZhbV^hgZhiZci|igZkVa^YZhedjgjcZchZbWaZeajhkVhiZYZeZghdccZh#
AZh XdchiVih egdedhh gZedhZci hjg aV hjW_ZXi^k^i YZh eZghdccZh ^ciZggd\Zh#
AZjgeZgXZei^dcYZhkcZbZciheZjiigZYiZgb^cZeVgaZjg}\Z!aZjgb^a^ZjYZ
k^Z!aZjg]^hid^gZeZghdccZaaZ!aZhX]d^mYZk^ZfjÉZaaZhdci[V^ih#>aZhiXZgiV^cfjÉZc
gVXdciVci aZjg k^Z! aZh \Zch [dci ^ciZgkZc^g YZh gVi^dcVa^hVi^dch# AZjg ad\^fjZ YZh
X]dhZhXdbedgiZhZh^cigihegdegZhZi^aVeeVgi^ZciVjmVjiZjghXdbbZVjmaZXiZjgh
YZhÉZcYiVX]Zg#

&

 8ZhiVWaZVjmeZjkZciigZb^h|aVY^hedh^i^dcYZhX]ZgX]Zjghdj^ciZgkZcVcihfj^edjggV^ZciaZhigdjkZgji^aZh#
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Quand plusieurs membres d’une famille ont été interviewés, il se peut que leur
perception des événements diffère. C’est la perception commune qui est reflétée
et synthétisée dans chaque récit. Les opinions divergentes peuvent cependant être
utilisées dans l’analyse. Nous n’avons procédé à aucune vérification objective.
Certains événements datent de 20 ans, d’autres sont récents. Le contexte scientifique,
culturel, ou économique a certainement fait évoluer les pratiques et il ne faudrait pas
juger les événements similaires avec des références actuelles. Il est possible que des
situations se soient considérablement améliorées avec le temps comme d’autres aient
empiré pour certains aspects.

16

Nous ne prétendons pas à une histoire exacte. Des parents ont pu oublier de nous
parler de certains aspects ou se tromper dans l’enchaînement des événements.
S’ils l’avaient faits autrement, l’histoire aurait pu être différente. De même, elle
aurait pris une forme différente dans un document autre que gouvernemental.
La sélection des événements qui apparaissaient plus pertinents à notre analyse a
orienté le traitement des récits.
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8dbbZciBVgi^cZ!HWVhi^Zc!8]g^hi^Vc!?ja^ZXdbedhZciVkZXaZhX^gXdchiVcXZh
bjai^eaZhfj^hZeghZciZciYVchaZjgk^Z!ZieVgi^Xja^gZbZciVkZXaZh^cXVeVX^ih
^bedgiVciZhYÉjcbZbWgZYZaZjg[Vb^aaZ4
8ÉZhiXZfjZgkaZciaZhgX^ihYZfjVidgoZ[Vb^aaZhfj^eVgiV\ZciaVgVa^iYZk^kgZ
VkZXjcZc[VciVnVciYÉ^bedgiVciZh^cXVeVX^ih#>ah^aajhigZcihjgidjiXdbbZci
X]VfjZ [Vb^aaZ bVc^[ZhiZ hdc dg^\^cVa^i eVg jc ZchZbWaZ YZ XVgVXig^hi^fjZh
XdbbZ jc b^a^Zj YZ k^Z eVgi^Xja^Zg! jcZ higjXijgZ [Vb^a^VaZ ine^fjZ dj cdc!
jc bi^Zg ^cjh^i! jcZ VXi^k^i YZ ad^h^gh dg^\^cVaZ! jc Ydb^X^aZ idccVci Zi YZ
bjai^eaZhkcZbZcihfj^hZegdYj^hZciYVchaZjgZck^gdccZbZciZifj^gZcYZci
X]VXjcZjc^fjZ#
GVeeZadchaZX]d^miVWa^eVgaZ8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZYZegdi\Zg
aV XdcÒYZci^Va^i YZh eVgi^X^eVcih | aÉijYZ# 8ZgiZh! aZh cdbh hdci ÒXi^[h! aZh
a^Zjm db^h! aZh iVWa^hhZbZcih eVhhh hdjh h^aZcXZ# BV^h aÉZcX]VcZbZci YZh
X^gXdchiVcXZhfj^hZegdYj^hZciYVchaVk^ZYÉjcZ[Vb^aaZZhih^jc^fjZfjÉZaaZeZji
[V^gZZchdgiZfjÉZaaZhd^i^YZci^ÒZeVgYZheZghdccZhfj^aVXdccV^hhZcifjZafjZ
eZj#8ÉZhiedjgfjd^jcZYa^XViZhhZhÉZhi^bedhZXdcXZgcVciYZhkcZbZcih
fj^ edjggV^Zci [V^gZ dbWgV\Z | YZh eZghdccZh! XdbbZ XZgiV^ch XdcÓ^ih! YZh
e^hdYZh YZ YegZhh^dc! ZiX# 8Zh eVgi^XjaVg^ih hdci idjiZ[d^h igV^iZh YVch
aÉVcVanhZigVchkZghVaZYZaVk^ZYZ[Vb^aaZ#
9dccdchbV^ciZcVciaVeVgdaZVjm[Vb^aaZh#

GX^ih
YZk^Z
YZ[Vb^aaZ

Sébastien
Alex
Jérémie
Maxime
Nicolas
Clémence
Amélie
William
Mina
Jonathan
Charles
Jacob
Sarah
Anthony

La famille de Sébastien

&

Il a changé d’hôpital... Mon mari conduisait

HWVhi^Zc cVi YVch jcZ [Vb^aaZ V\g^XdaZ ^a n V k^c\i"X^cf Vch# HV cV^hhVcXZ cZ hZ
YgdjaZeVhXdbbZedjghZhYZjmhÃjgheajhk^Z^aaZh!bbZh^aÉVgg^kZYÉjc\Vgdc
ZhiighViiZcYjZ#8ÉZhifjZhdceZi^ied^Yh^cfj^iZ!dcXgV^ciedjghVk^Z½¿idjg
YZ gaZ! eZcYVci hZh k^c\i"Zi"jc egZb^Zgh _djgh! igd^h ]e^iVjm aÉ]WZg\Zci edjg
aÉZmVb^cZg!VkVcibbZfjZhVbgZV^iaÉdXXVh^dcYZaZegZcYgZYVchhZhWgVh#

Ils l’ont transféré en ambulance la première fois
qu’il a changé d’hôpital . La deuxième fois, mon mari
conduisait et moi, je l’avais dans les bras . Je ne l’avais
jamais pris dans mes bras avant, je n’avais pas pu lui
toucher . J’avais assez peur qu’il meure dans mes bras ...
¿ hV hdgi^Z YZ aÉ]e^iVa! hdc bVcfjZ YZ idcjh bjhXjaV^gZ' gZcY aÉVa^bZciVi^dc
Y^[ÒX^aZ# Dc egk^Zci aZh eVgZcih! AVjgZci Zi 9Zc^hZ! fjZ HWVhi^Zc VjgV WZhd^c YZ
hd^cheVgi^Xja^Zgh#>ahhdciWdjaZkZghh!ZciViYZX]dXeZcYVcifjZafjZhhZbV^cZh#
:i idjiZh aZh i}X]Zh fj^ aZh ViiZcYZci/ [V^gZ aZ igV^c' YZjm [d^h eVg _djg! hÉdXXjeZg
YZhÒaaZhYZ)Zi+Vch!egeVgZgaZhgZeVhYZaV[Vb^aaZfj^k^iVkZXaZ\gVcY"egZ½
=ZjgZjhZbZci!HWVhi^ZcZhijcWW[VX^aZfj^YdgiWZVjXdje#
JcZhdaji^dchZeghZciZ/9Zc^hZ!aÉVcZYÉjcZ[Vb^aaZcdbWgZjhZ!VYZjmhÃjghfj^
edjggV^ZciaÉV^YZg#IVciiaÉjcZ!iVciiaÉVjigZk^ZciegZcYgZaVgZakZ!YjY^bVcX]Zhd^g
VjkZcYgZY^hd^g!YZjmVchYjgVci#:aaZhhÉdXXjeZcihjgidjiYZaÉ^cig^ZjgeZcYVcifjZ
9Zc^hZigVkV^aaZ|aÉiVWaZZifjÉZaaZgZegZcYaVhjeeaVcXZ|aÉXdaZVkVcibbZfjZ
HWVhi^ZcV^i(bd^h#

Bien oui, j’enseignais . Parfois je travaillais sur appel
et parfois je remplaçais un professeur pour une longue
période . À cette époque-là, je n’avais pas droit à de
l’assurance-chômage parce que je n’avais pas fait assez
d’heures . J’étais la seule à pouvoir faire boire le bébé .
Je lui faisais faire des mouvements de la gorge pour
aider la succion . Je faisais boire le bébé à huit heures,
je le laissais chez ma voisine et, à onze heures, je
revenais de l’école pour le faire boire moi-même .
Hjgeg^hZ 6adgh fjZ aÉ]nedidc^Z) ZcigVcZ \cgVaZbZci YZh ^cXVeVX^ih bdig^XZh!
HWVhi^Zc hZ bZi | bVgX]Zg | jc Vc Zi YZb^# BVa\g idji! jc gZiVgY bdiZjg hZ
YZhh^cZ½EZcYVcih^mVch!HWVhi^Zc[gfjZciZgVYdcXaZh]e^iVjmcdchZjaZbZci
edjghjW^gYZhdegVi^dchb^cZjgZhVbn\YVaZh!iZhi^XjaZhdjedjgigV^iZgjcegdWabZ
ejabdcV^gZgXjggZci!bV^hVjhh^edjgZcigZegZcYgZjcegd\gVbbZYZgVYVeiVi^dc#
&AZhegcdbhhdciÒXi^[h#
AZhegcdbhhdciÒXi^[hYVchaÉZchZbWaZYjYdXjbZci#
'
'IdcjhbjhXjaV^gZ/iZch^dcV[[ZXiVciaZhbjhXaZhVjgZedh^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ
IdcjhbjhXjaV^gZ/iZch^dcV[[ZXiVciaZhbjhXaZhVjgZedh^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ
(
(;V^gZaZigV^c/fjWX^hbZh^\c^ÒVci[V^gZaVigV^iZYZhkVX]Zh
;V^gZaZigV^c/fjWX^hbZh^\c^ÒVci»[V^gZaVigV^iZYZhkVX]Zh¼#
)
)=nedidc^Z/Y^b^cji^dcYjidcjhbjhXjaV^gZ^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ
=nedidc^Z/Y^b^cji^dcYjidcjhbjhXjaV^gZ^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ
&

'&

et moi, je l’avais dans les bras. Je ne l’avais

Il marchait et des fois il tombait . La motricité fine,
il ne l’avait pas beaucoup non plus . Ça, on a travaillé
beaucoup ça ! À l’âge de 2 ans, on a commencé l’ergo,
la physio, puis ... l’orthophonie . On voyageait à X, on
voyageait partout . Ça faisait beaucoup de déplacements .
Pourvu que j’aie mon auto pour aller avec mon enfant
à l’hôpital, moi, c’était ça qui était important . On a
voyagé, on a voyagé !
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9Zej^haÉ}\ZYÉjcVcHWVhi^ZcVeg^hYjed^Yh!^aZcegZcYWZVjXdjebbZ!bVa\g
hVeZi^iZiV^aaZ#¿)Vch!^aZhiYXaVgY^VWi^fjZZiZhihj^k^eVgjcZcYdXg^cdad\jZ#
8ÉZhia|fjÉdcgZXdccViedjgaVegZb^gZ[d^haÉiViYZHWVhi^ZcXdbbZjchncYgdbZ
eVgi^Xja^Zg&#8ÉZhijcZVcdbVa^Z\ci^fjZfj^hZbVc^[ZhiZeVgYZaÉdWh^ibdgW^YZ
Zi jcZ eZi^iZ iV^aaZ! VXXdbeV\cZh YÉjc gZiVgY ^ciZaaZXijZa YZ a\Zg | bdYg#
AZheZghdccZhfj^ZchdciViiZ^ciZhdciWZhd^cYÉjcVeedgiXVadg^fjZbd^ch^bedgiVci
fjZaVcdgbVaZedjgcZeVhZc\gV^hhZg#8ZiiZbVaVY^ZgVgZcÉZhieVh]gY^iV^gZ#
9ZhecZjbdc^ZhZiWgdcX]^iZhVbcZciHWVhi^Zc|YZ[gfjZciZh]dhe^iVa^hVi^dch!
bV^haÉ]e^iVaadXVacZaÉVXXZeiZeVh![VjiZYÉjcfj^eZbZciVYfjViedjggZXZkd^gjc
Zc[VcidWhZ#>a[VjiaÉ]dhe^iVa^hZg|&%%`bYZY^hiVcXZ#
FjVcYHWVhi^ZcViiZ^ciaÉ}\ZYZ[gfjZciZgaVbViZgcZaaZ!^aeVgaZigheZjZicÉZhi
eVh XdbeaiZbZci VjidcdbZ edjg hZ YeaVXZg Zi VaaZg | aV id^aZiiZ0 ^a Zhi VXXZei
XdcY^i^dccZaaZbZci|XZfjÉjcZV^YZhd^iVXXdgYZ#AZheVgZcih[dcijcZYZbVcYZ|
aÉD[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZXZidWi^ZccZcijcZVaadXVi^dcfj^aZjg
eZgbZiYÉZc\V\ZgjcZVXXdbeV\cVig^XZh^m]ZjgZheVghZbV^cZ#HWVhi^ZcgZhiZZc
bViZgcZaaZaÉVccZhj^kVciZZi[ZgVYZjmVchZcegZb^gZVccZ#
6ÒcYZhiVW^a^hZghdced^Yh!HWVhi^ZchZgV]dhe^iVa^heZcYVcifjZafjZhbd^hidjiZc
[gfjZciVciaVbViZgcZaaZ#AÉVbV^\g^hhZbZcihZgVYZXdjgiZYjgZ!ZiaZh[gjhigVi^dch
ZcigVcZgdciYZaÉV\gZhh^k^i#
9VchaZhhd^chXdbbZYVchaZhZmZgX^XZhYZgVYVeiVi^dc!aVbgZZhiigd^iZbZci
hZXdcYZeVghZhYZjmÒaaZh#FjVcYZaaZZhieg^hZeVgaZhigVkVjmYZaV[ZgbZ!XÉZhi
@Vg^cZfj^VhhjgZaZaZkZgYZHWVhi^ZcZiYdccZaZWV^c#8ÉZhihdjkZciZaaZfj^[V^i
aZh ZmZgX^XZh YÉdgi]de]dc^Z VkZX HWVhi^Zc# EVhXVaZ egdi\Z HWVhi^Zc | aÉXdaZ Zi
YVch aÉVjidWjh hXdaV^gZ# G\ja^gZbZci! aZh _djgh d aÉZc[Vci V YZh gZcYZo"kdjh Zc
dgi]de]dc^ZdjZcZg\di]gVe^Z!9Zc^hZeVgiYZaÉXdaZVkZXHWVhi^ZcZiEVhXVaZ!aZh
bcZ|aÉ]e^iVa!ej^hhZgZcY|aV[ZgbZedjg[V^gZaZigV^cVadghfjZEVhXVaZ[V^ihZh
YZkd^ghYVchaVhVaaZYÉViiZciZ_jhfjÉ|aVÒcYjgZcYZo"kdjhZi_jhfjÉ|XZfjZhVbgZ
k^ZccZaZhX]ZgX]Zg#
AZh ÒaaZh eVgiV\Zci VkZX aZjgh eVgZcih cdc hZjaZbZci aZh hd^ch Zi aÉZcXVYgZbZci
YjXVi^[egdY^\jh|HWVhi^Zc!bV^h\VaZbZciaZh^cfj^ijYZhYZkVcihZhegdWabZh
YZhVci#FjVcYaZjgheVgZcihhdci|aÉ]e^iVaedjgHWVhi^Zc!ZaaZhegZccZciaVgZakZ
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8dbbZXÉZhijcZbVaVY^ZgVgZ!aZY^V\cdhi^XZhieVhhhdjhh^aZcXZedjgeghZgkZgaÉVcdcnbViYZaV[Vb^aaZ#

jamais pris dans mes bras avant, je n’avais

à l’étable. En fait, la vie familiale est entièrement organisée autour de la ferme et de
Sébastien. Ces deux priorités sont en quelque sorte partagées par la famille élargie.
Le travail des foins rassemble la famille nombreuse de Denise de même que la sœur
unique et le beau-frère de Laurent. C’est chez eux que se réunit régulièrement la
famille les dimanches, et plusieurs mains se mêlent à la cuisine. Sébastien est bien
accueilli, bien que des cousins le négligent parfois dans leurs jeux.

La vie de famille, c’était le grand-père dans la
maison, un grand-papa dont les enfants recevaient
de l’attention . Ils ont été élevés avec leur grandpère et leurs tantes . C’est la maison paternelle ici
et j’étais la plus vieille, ma famille venait souvent .
L’aînée des filles fait une mononucléose quand Sébastien a 9 ou 10 ans. C’est ce qui
décide les parents à demander de l’aide au CLSC pour la routine du lever. Jusqu’à l’âge
de 23 ans, Sébastien sera assisté dans sa toilette et ses préparatifs du matin. Il reçoit
aussi de l’aide domestique pour le ménage et le lavage, et ce, encore aujourd’hui.
C’est dans la salle d’attente de l’hôpital que sa mère rencontre d’autres parents
d’enfants handicapés et fonde avec eux une association pour échanger sur leurs
préoccupations éducatives. Plus tard, elle s’engagera dans une association qui la
guidera pour réclamer des services à l’école. D’autres associations lui permettront
d’obtenir durant l’été un accompagnement pour des activités ou une aide financière
pour un camp de vacances. Encore aujourd’hui, Denise est active dans une association
et siège à son conseil d’administration tout en animant des activités pour les
personnes handicapées.
Les années scolaires se déroulent assez calmement depuis que Sébastien a intégré
une classe spéciale, d’abord au primaire dans l’école de sa localité, puis au secondaire,
à une école qui l’oblige à voyager une vingtaine de kilomètres. Il est de plus en plus
autonome, sait maintenant lire, écrire, exprimer ses besoins, même s’il est difficile
de le comprendre. Ses loisirs le comblent : les quilles, la pêche, le bricolage. Il n’a pas
réellement d’amis, mais à cet égard il n’est pas très différent de ses sœurs qui n’en
ont pas tellement fréquenté non plus. Il fait des jeux et des activités avec ses parents.
Il a toujours un projet en marche.
Ce serait un enfant parfaitement heureux s’il ne grossissait pas toujours. À une
époque, il a fallu tenir la nourriture sous clé. À 16 ans, il pesait 290 livres, malgré sa
petite taille.

Il avait une grosse « bédaine» et j’étais obligée de
faire une bavette à ses pantalons pour les faire tenir
ou je lui mettais des bretelles . J’ai toujours été
obligée de lui faire ses vêtements, parce que ceux
achetés étaient ou trop longs, ou pas assez larges .
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pas pu lui toucher. J’avais assez peur qu’il

AZhegdWabZhgZhe^gVid^gZhhÉV\\gVkZci!aZY^VWiZZhiY^[ÒX^aZ|XdcigaZg#AZhbYZX^ch
cZ aj^ egY^hZci eajh fjZ fjZafjZh bd^h | k^kgZ Zi eaVXZci aV [Vb^aaZ YZkVci jcZ
YX^h^dc^bedgiVciZ/Yd^i"dc[V^gZjcZX]^gjg\^ZedjggYj^gZaÉZhidbVXZiaÉ^ciZhi^c4
8ÉZhi jc igV^iZbZci VhhZo ^ccdkViZjg YZ aÉdWh^i bdgW^YZ! bV^h ^a XdbedgiZ YZh
g^hfjZh^bbY^Vih!cXZhh^iZjcZe]VgbVXdi]gVe^Z&|k^Z!ZidccZXdccVieVhhdc
Z[ÒXVX^iX]ZoYZhZc[VcihVnVcijcZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ#HWVhi^ZckZjik^kgZ#AV
YX^h^dcZhieg^hZ#EdjgVhhjgZgaVgjhh^iZYZaÉdegVi^dc!HWVhi^ZchZgVegX^e^iYVch
jc XdbV Xdciga eZcYVci Y^m _djgh# >a bV^\g^i \gVYjZaaZbZci! bV^h YZbZjgZ VkZX
jcZXZgiV^cZdWh^i#IdjiZhVk^Z!^aYZkgVegZcYgZjcZk^c\iV^cZYZe^ajaZheVg_djg
ZihjgkZ^aaZghdcVa^bZciVi^dcidjiZcVnVciYZhY^[ÒXjaih|XdcigaZghZhhe]^cXiZgh#
BV^hXÉZhijceg^meZjaZk|eVnZgVjmnZjmYZhV[Vb^aaZ!fj^hdj]V^iZfjÉ^ak^kZaZ
eajhadc\iZbehedhh^WaZ#
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AVbV^hdcViVYVeiZfjVcYHWVhi^ZcVkV^i&-Vch#HZheVgZcihdciYbcV\
aZjgX]VbWgZ|aÉiV\Z!edjgaj^eZgbZiigZYÉVkd^gjcZX]VbWgZXdci^\j |jcZhVaaZ
YZWV^cVYVeiZ#
6egh Vkd^g edjghj^k^ YZh dW_ZXi^[h YÉ^ci\gVi^dc Vj igVkV^a! HWVhi^Zc iZgb^cZ hV
hXdaVg^i|'&Vch#8ÉZhiVadghfjÉ^aZhiZc\V\YVchjcZjh^cZedjg[V^gZaZbcV\Z
igd^h_djgheVghZbV^cZ#AZXZcigZYZgVYVeiVi^dcZcYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZYZhV
g\^dcedjghj^ihZh^ciZgkZci^dchedjgfjÉ^a\V\cZaZeajhYÉVjidcdb^Zedhh^WaZ/[V^gZ
hdce^XZg^Z!Xj^h^cZgYZhgZeVhh^beaZh!iZc^gjcWjY\ZihdciYZhgZhedchVW^a^ihfjZ
HWVhi^ZcVeegZcY|VhhjbZg#:ihdcgkZaZeajhX]ZgZhiYZk^kgZZcVeeVgiZbZci
hjeZgk^h#BV^h!edjgaZbdbZci!^aZhigVgZbZciaV^hhhZja#AZYÒYZXdcigaZghdc
Va^bZciVi^dcZhi\gVcYZiegdkdfjZYZhhVjiZhYÉ]jbZjg#
AZ \gVcY"egZ Zhi YXY ^a n V fjZafjZh VccZh# AZh hÃjgh YZ HWVhi^Zc hdci
bV^ciZcVcibVg^ZhZidciYZhZc[Vcih#:aaZhhdciighegdX]ZhYZaZjgheVgZcih!bV^h
Vjhh^YZaZjg[ggZ#HWVhi^ZcZhieVggV^c!XZfj^aZgZcYighÒZg#>aV^bZhÉdXXjeZgYZ
hZhcZkZjmZic^XZh#
EVhXVaZ! fj^ Zhi V\g^Xjaig^XZ VkZX hdc bVg^! gkV^i YÉjcZ [Vb^aaZ cdbWgZjhZ#
Hdcigd^h^bZZc[Vci!6g^VcZ!VjceZi^ied^Yh|aVcV^hhVcXZZigZhiZfjVigZhZbV^cZh
| aÉ]e^iVa Zc iVci \VkZ! XVg ZaaZ V YZh Y^[ÒXjaih YZ hjXX^dc# =^hid^gZ XdccjZ#
EdjgiVci!aZhiZhihbY^XVjmcÉ^cY^fjZcieVhYÉVcdbVa^Z#

Durant la grossesse, on s’est aperçus qu’il se passait de
quoi . Je n’avais pas assez une grosse « bédaine» . Le bébé
était trop petit . Ma mère s’inquiétait plus que moi
parce qu’elle trouvait que cela ressemblait à elle,
mais elle ne me le disait pas .

&

E]VgbVXdi]gVe^Z/igV^iZbZciYZhbVaVY^Zh|aÉV^YZYZbY^XVbZcih<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#

meure dans mes bras...

C’est à un an et demi qu’Ariane est diagnostiquée comme ayant le même syndrome
que Sébastien, alors que sa mère est enceinte de son quatrième enfant. Même si
cette situation semble familière au couple, c’est un choc, d’autant plus que quelques
mois plus tard, le frère du mari sera victime d’un accident de ferme qui le laissera
paralysé.
Dès l’âge d’un an, Ariane est suivie à l’hôpital en intervention précoce ; sa mère doit
effectuer un trajet de 45 minutes, entre son travail de la ferme et les soins à prodiguer
à la famille. Heureusement, pour garder les enfants, Pascale peut compter en tout
temps sur l’aide de sa belle-mère et de sa mère, laquelle vient de prendre sa retraite
de l’enseignement. Par la suite et encore aujourd’hui, une éducatrice du centre de
réadaptation se rend à la maison toutes les deux semaines et elle intervient pour
faciliter l’intégration de l’enfant à l’école. Ariane n’a pas développé d’obésité, ce qui
fait que les pédiatres remettent présentement en question le diagnostic. Mais elle
accuse un retard de développement : elle a marché à trois ans et demi et prononce à
peine quelques mots. Elle est aujourd’hui d’âge à fréquenter la maternelle à temps
plein, mais l’école l’accepte seulement à temps partiel avec l’aide d’une éducatrice,
soit deux heures par jour au début et tout l’avant-midi depuis peu.
Deux enfants ont suivi la naissance d’Ariane, et Pascale attend un sixième enfant.
Le désir d’une famille nombreuse se poursuit, et les enfants apprennent tôt à se
débrouiller et à s’entraider. Toutes ces personnes sont d’accord : la vie de famille et
l’amour des enfants constituent le plus précieux héritage de leur lignée alors que les
déficiences ne sont que des circonstances.

Avec la ferme, on faisait des activités toute la
grande famille . Quand on faisait les foins , c’était
des partys , pour moi . On n’a pas eu le choix de
développer un esprit de famille pour survivre .
Mon frère était en premier plan et , toute
la famille , on a tout fait pour qu’il se développe
au maximum .
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La famille d’Alex

On n’avait pas le temps pour notre couple...

CVi]Va^ZVidj_djghgkYÉjcZ[Vb^aaZcdbWgZjhZ#FjVcYdcZcigZYVchaVk^ZVYjaiZ
YVch aZh VccZh .%! aZh ijYZh! aZ igVkV^a Zi aV k^Z YZ XdjeaZ hdci idji VjiVci YZh
eg^dg^ih#¿(%Vch!ZaaZegdÒiZYÉjcVggiYZigVkV^a|aVhj^iZYÉjcZbVaVY^Z\gVkZfj^!
]ZjgZjhZbZci!Zhi\jg^Z!edjgbZiigZZcbVgX]ZVkZXHnakV^caZjgegd_ZiYZ[Vb^aaZ#
JceaVcYÉVX]ViYZbV^hdcZhiZcigZeg^hZcbbZiZbeh#<gdhhZhhZ]ZjgZjhZbVa\g
jcY^VWiZfj^hZYXaVgZ#

Je m’imaginais un « p’tit gars » avec des taches de
rousseur et qui court partout. J’ai joué au hockey quand
j’étais jeune, alors je me suis dit que j’allais lui montrer
à jouer . Je m’imaginais déjà toutes les activités qu’on
allait faire ensemble . C’était un enfant qui allait
naître dans un milieu très sain et très heureux .
AVcV^hhVcXZZhiXZeZcYVciY^[ÒX^aZ/bVcfjVciYÉdmn\cZ!6aZmÄjc\VgdcÄ[V^i
jcZXg^hZXVgY^VfjZ#>ahdgiYZaÉ]e^iVaVeghjcZY^oV^cZYZ_djgh#AZhegZb^Zghbd^h
hdciegdjkVcih#6aZm[V^iYZaÉ]nedidc^ZhkgZ&!ZiidjiZhaZh[dcXi^dchYjXdgehhdci
ViiZ^ciZh/ hjXX^dc! Y\aji^i^dc! hXgi^dc! Y^\Zhi^dc! bdjkZbZcih kdadciV^gZh# >a Zhi
idj_djghbVaVYZZiYdgiY^[ÒX^aZbZci#
AZheVgZcihk^ZccZciYZYbcV\Zg!^anVYZhgcdkVi^dch|[V^gZ!ZiHnakV^cYbVggZ
jcZZcigZeg^hZVkZXYZhVhhdX^h#EVhhjgegZcVcifjZaZXdjeaZcÉV^ieajhYZiZbeh
edjgaj^#CVi]Va^ZgZiVgYZhdcgZidjgVjigVkV^a#AVhVciYÉ6aZmZhiigdeegdXXjeVciZ
ZiZaaZhZYZbVcYZhÉ^acÉVeVhjcgZiVgYYZYkZadeeZbZci!bbZh^hdcbYZX^cYZ
[Vb^aaZhZ[V^igVhhjgVci#¿.bd^h!6aZm!fj^cZhZi^Zciidj_djgheVhaViiZ!ZhikjeVg
jceY^VigZfj^XdcÒgbZjcgZiVgYZigZXdbbVcYZYÉZcigZegZcYgZaZeajhgVe^YZbZci
edhh^WaZjcegd\gVbbZYZgVYVeiVi^dc#
AZcdbYÉ6aZmZhiY_|hjgYZha^hiZhYÉViiZciZedjgYZhhZgk^XZhYZ\VgYZ!^aaZhZgV
\VaZbZciedjgaZ8AH8ZiaZhhZgk^XZhYZgVYVeiVi^dcYZhVg\^dc#AÉkVajVi^dcYj
8AH8hZ[V^ihjgjcWW}\Y_|YZ&-bd^h/Yjge^iZhiVXXdgY|aV]VjiZjgYZ
*%%!bV^h6aZmhZgVhjgaVa^hiZYÉViiZciZedjgdWiZc^gYZhhZgk^XZhYZge^iZcXdgZ
h^mbd^h#
:cigZ"iZbeh!aZheVgZcihcZgZhiZcieVhaZhWgVhWV^hhh#>ahXdchjaiZciZceg^kjcZ
e]nh^di]gVeZjiZ!^ah[gfjZciZcijcZXa^c^fjZYjhdbbZ^aZibZiiZciZcegVi^fjZaZh
^ciZgkZci^dchXdchZ^aaZh#

Avec notre assurance de groupe, on avait droit à
500 $ par année . La physiothérapeute venait à la
maison une fois par semaine pour nous donner des
trucs, quoi faire avec Alex, en attendant qu’il ait
une place au centre de réadaptation suprarégional.
&

=nedidc^Z/Y^b^cji^dcYjidcjhbjhXjaV^gZ^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
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Même avec le répit, on est tellement

Pendant ce temps-là on avait aussi fait une demande
au centre de réadaptation de notre région, mais
il y avait deux ans d’attente avant d’avoir des soins.
AV bgZ [V^i YZh gZX]ZgX]Zh! ZaaZ [VWg^fjZ YZh bZjWaZh VYVeih! ZaaZ VX]iZ Yj
bVig^ZaYZgVYVeiVi^dc#
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Je regardais ce que la physiothérapeute faisait, je
suivais ses conseils . Et puis c’est par essais et erreurs,
c’est du gros bon sens, la plupart du temps . Quand
tu veux asseoir un enfant hypotonique dans une chaise
haute, ça ne marche pas : elles sont toutes trop larges,
ou pas assez hautes, et le bébé est toujours penché pour
manger . On patente de A à Z . Une simple tâche,
comme prendre ton enfant et le mettre dans
une chaise haute, pour moi, ça n’existe pas . C’est un
processus . Tout est processus .
AV[Vb^aaZYZCVi]Va^ZZhiad^\cZ!ZiXZaaZYZHnakV^ccZeZchZeVh|d[[g^gYZaÉV^YZ#
AZhegdWabZhYZhdbbZ^aYÉ6aZmkdciZbeX]ZgaZheVgZcihYZgXjegZgeZcYVci
eajh^ZjghVccZh#FjVcYaZge^iYj8AH8Vgg^kZ!^ahYc^X]ZciaVeZgaZgVgZedjg\VgYZg
6aZm#8ZaaZ"X^eVhhZjcZcj^ieVghZbV^cZ|aVbV^hdcedjgeZgbZiigZVjmeVgZcihYZ
Ydgb^g#:cYe^iYZXZiiZV^YZ!aZXdjeaZcÉVeajhaÉcZg\^ZedjghZgZhhdjgXZg#

Pendant ce temps-là, le couple, oublie ça ! On est
sur « pause», nous autres . On a de la misère à survivre .
Les activités sont au minimum . On n’avait pas le
temps pour notre couple, on ne dormait toujours
pas . Même avec le répit, on est tellement fatigués,
on n’était pas capables de sortir . Tu es crevé, tu n’as
pas le goût d’aller nulle part, tu as juste envie
de dormir .
CVi]Va^ZZhieVgVaaaZbZciZcViiZciZYZhZgk^XZhYÉjcXZcigZYZgVYVeiVi^dcfj^V
jcbVcYVihjegVg\^dcVa!ZiXZaj^"X^k^ZciYÉdjkg^gjcZXa^c^fjZedjgaZhZc[Vcihfj^
bVc^[ZhiZcijcgZiVgYYZYkZadeeZbZcihVchidjiZ[d^hfjÉjcY^V\cdhi^XV^iiegdcdcX#
:aaZhZYeaVXZigd^hdjfjVigZ[d^heVghZbV^cZedjgYZhgZcYZo"kdjhi]gVeZji^fjZhfj^
dcia^Zj|,%`bYZX]ZoZaaZ#

Je faisais 800 km par semaine de route . Ça n’avait
pas de christie de bon sens ! Moi, comme mère de
famille ... de l’épuisement ! J’ai roulé sur la batterie
pendant cinq ans !

fatigués, on n’était pas capables de sortir.

C’est finalement lorsqu’il a environ un an et demi qu’Alex arrive en tête de liste
pour des services de garde. Quelques garderies, apprenant « qu’il a des problèmes »,
invoquent leur aménagement inadapté ou leur contrat d’assurance pour refuser
l’enfant. Finalement, un centre de la petite enfance (CPE) lui offre une place en
installation pour quelques heures, trois jours par semaine. Après quelque temps,
il y reçoit une aide individuelle une heure par jour. Sa mère tente de guider l’éducatrice
et fournit au besoin l’équipement adapté. Vers ses 3 ans, Alex sera admis aux services
de réadaptation en déficience intellectuelle de sa région, et une psychoéducatrice
viendra au domicile une fois par mois tout en visitant le CPE pour conseiller l’éducatrice
dans ses activités avec l’enfant.

Quand il allait à la garderie, je ne pouvais pas
l’envoyer le matin de bonne heure parce qu’il était
tout le temps malade . C’était le temps d’enlever les
sécrétions, lui faire à manger, l’habiller ... Il n’avait
pas dormi de la nuit, il fallait qu’il dorme le matin .
Il n’allait pas longtemps à la garderie . Ça me
donnait juste un petit « break » pour faire le lavage,
le ménage, mais pas le temps de dormir . Il y avait
trop d’affaires que je n’avais pas eu le temps de faire .
La relation de couple éclate, et Sylvain quitte la maison. Nathalie se met à travailler
quelques heures par semaine, mais n’a pas l’énergie nécessaire : sa vie est bouleversée.
Un déménagement est envisagé quand le nom d’Alex arrive en tête de liste pour
l’adaptation de la maison après plus d’un an d’attente. Nathalie choisit de rester et elle
supervise les travaux. Sylvain vient chercher l’enfant une fin de semaine sur deux.
Le diagnostic tombe après trois ans : Alex est atteint d’une malformation du cervelet 1
dont les conséquences s’apparentent à celles de la paralysie cérébrale 2. Quand Alex
a 4 ans, la mère fait une demande pour des services de prématernelle en classe
spéciale. C’est refusé. Il fréquente alors le service de garde quatre jours par semaine.
La cinquième journée est consacrée aux rendez-vous médicaux.
L’année dernière, Alex a été admis en maternelle dans une école spécialisée
désservant des enfants ayant d’importantes incapacités. Chaque matin à 6 h 30,
l’autobus adapté vient chercher l’enfant levé déjà depuis une heure. C’est un long
trajet de deux heures pour un enfant de 5 ans. Il reçoit les services de réadaptation
sur place.
Sa mère poursuit les exercices de réadaptation à la maison, jusqu’à dix-neuf heures par
semaine, sans compter les soins physiques que demande Alex. Elle investit dans des

1
2

Comme c’est un syndrome rare, le diagnostic est passé sous silence pour préserver l’anonymat de la famille.
Paralysie cérébrale : anomalie non évolutive et non curable des tissus cérébraux, survenant avant, pendant ou
peu de temps après la naissance et se manifestant entre autres par des troubles moteurs (Grand dictionnaire
terminologique).
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Tu es crevé, tu n’as pas le goût d’aller

hVcXZhYZi]gVe^ZZcX]VbWgZ]neZgWVgZ(ZiZhhV^Z\VaZbZcijcZVeegdX]ZYZ
gYjXVi^dccZjgdhZchdg^ZaaZeVgaZ_Zj#HVbV^hdcZhiegZhfjZVbcV\ZZchVaaZYZ
gVYVeiVi^dc# :aaZ Zhi ZcXdjgV\Z eVg aZh ghjaiVih! ej^hfjZ 6aZm XdbbZcXZ |
[V^gZYZheVhVkZXYZaÉV^YZZi|ji^a^hZgjcZXj^aagZ#

C’est difficile d’arrêter la rééducation à ce stade-ci .
On est si proche du but . Je sens qu’il est sur le bord
de marcher .
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CVi]Va^ZcÉVeVhYZgZkZcjZiVeZjYZiZbehedjgaZigVkV^a#CVcbd^ch!ZaaZiZciZ
YZYbVggZgjcZZcigZeg^hZYZ[VWg^XVi^dcYÉfj^eZbZcihVYVeihedjgaZhZc[Vcih
]VcY^XVeh/ jc iVe^h | aVc\Zg YZ kdnV\Z! YZh WdiiZh edjg bZiigZ eVg"YZhhjh YZh
VeeVgZ^ahdgi]deY^fjZh#:aaZV^bZgV^ihZgVeegdX]ZgYZaÉXdaZYÉ6aZmedjgfjÉ^aej^hhZ
[gfjZciZgaZhZgk^XZYZ\VgYZVeghaÉXdaZ!XZfj^aj^eZgbZiigV^iV^ch^YZigVkV^aaZg
YZh_djgcZhXdbeaiZh#:aaZcZigdjkZeVhYVchhdcb^a^ZjaZhdji^ZcYdciZaaZVjgV^i
WZhd^cZigZhhZciYZaÉ^hdaZbZciedjgZaaZZihdcZc[Vci#

Chez les voisins, les enfants sont rares, il n’y a plus
d’enfants dans les parcs . Tu peux pas aller dans un
parc rencontrer d’autres mamans, échanger, il n’y
en a pas . C’est dur . À chaque fois que tu vas quelque
part, comme dans l’activité de Noël au centre
communautaire, tu ne « fittes » pas . Tu vas au parc,
tu ne « fittes » pas . Alex adore glisser, mais il faut
que j’embarque avec lui . Il n’y en a pas, de glissade
adaptée pour moi .
8dch^YgVcihdcWZhd^cYZgZkZcjh!aÉVWhZcXZYZghZVjhdX^VaZiaÉad^\cZbZciYZh
hZgk^XZh!ZaaZVYdcXb^haVbV^hdcZckZciZ½
Kd^a|eaZ^cYZcdjkZVjmYÒhfj^ViiZcYZciXZiiZ[Vb^aaZ#

AZ igV^iZbZci YÉdmn\cdi]gVe^Z ]neZgWVgZ Xdch^hiZ | eaVXZg jc eVi^Zci YVch jc XV^hhdc d aV egZhh^dc
Vibdhe]g^fjZ Zhi Vj\bZciZ YZ [Vdc | aj^ [V^gZ gZhe^gZg jcZ XdcXZcigVi^dc aZkZ YÉdmn\cZ eZcYVci
jcZeg^dYZYiZgb^cZ#8ZigV^iZbZcihÉZhigkaZ[ÒXVXZedjgXZgiV^cZhV[[ZXi^dchXdbbZjcZbed^hdccZbZci
Vj bdcdmnYZ YZ XVgWdcZ dj aV \Vc\gcZ ^che^g YZ/ HdX^i YZ bYZX^cZ ]neZgWVgZ Zi hjWVfjVi^fjZ Yj
FjWZX!lll#]neZgWVgZ#XV#HdcZ[ÒXVX^iedjgaZigV^iZbZciYZaVeVgVanh^ZXgWgVaZcÉVeVhiYbdcigZ
hX^Zci^ÒfjZbZci | XZ _djg! YÉVegh aÉ6\ZcXZ YÉkVajVi^dc YZh iZX]cdad\^Zh Zi YZh bdYZh YÉ^ciZgkZci^dc Zc
hVci6:IB>H#

(








nulle part, tu as juste envie de dormir.
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La famille de Jérémie

Là, je venais de me rendre compte que

?ja^ZZi<j^aaVjbZ[dgbZciY_|jcXdjeaZeZcYVciaZjghijYZhhZXdcYV^gZhVjb^a^Zj
YZhVccZh.%#FjVcYZaaZidbWZZcXZ^ciZ|aÉ}\ZYZ&-Vch!aj^!cZhZhZciVcieVh
egi|VhhjbZgaZgaZYZegZ!aVfj^iiZ#
9jgVcihV\gdhhZhhZ!?ja^ZVWVcYdccZaZX\ZeZi[V^ijcZYZbVcYZYÉV^YZhdX^VaZ#
EZj YZ iZbeh Vegh Vkd^g Ydcc cV^hhVcXZ | ?gb^Z! ZaaZ ZbbcV\Z VkZX jcZ
XdadXViV^gZfj^aj^eghZciZH^bdc!aZfjZak^Zci]VW^iZgVkZXaZhYZjm_ZjcZh[ZbbZh
ZiaÉZc[Vci#
JcZcdjkZaaZgZaVi^dcYZXdjeaZhÉiVWa^i|eZ^cZZcigZ?ja^ZZiH^bdcfjVcY?gb^Z!
}\ YZ )  bd^h! idbWZ bVaVYZ# HV bgZ XdchjaiZ hdc eY^VigZ! fj^ Y^V\cdhi^fjZ
jcZ \VhigdZcig^iZ# BVa\g aZh WV^ch Zi aZh bY^XVbZcih! aV ÒkgZ cZ WV^hhZ eVh#
:c eaZ^cZ cj^i! hV gZhe^gVi^dc Zhi Y^[ÒX^aZ! Zi hdc Xdgeh Zhi XdjkZgi YZ eaVfjZh#
:aaZVeeZaaZ>c[d"HVci!fj^Zckd^ZjcZVbWjaVcXZ#¿aÉ]e^iVa!?gb^ZhZgZigdjkZ
YVchaVhVaaZYZigVjbVidad\^Z!ZiaV_ZjcZbgZ!ZceVc^fjZ!VeeZaaZhZhegdX]Zh#

Tout le monde courait, tout le monde rentrait
dans la salle, ça me perturbait . [ ... ] Il était rendu
peut-être quatre heures du matin et je ne savais pas
encore ce qui se passait . [ ... ] Ça m’énervait de les
voir courir autant comme ça, avec des sacs et des
bonbonnes . Les médecins, les infirmières arrivaient
de tous bords, tous côtés .
6j bVi^c! adghfjÉZaaZ VeegZcY fjZ ?gb^Z [V^i jcZ bc^c\^iZ | bc^c\dXdfjZ&
Zi fjÉ^a Zhi ZcigZ aV k^Z Zi aV bdgi! hdc XdeV^c H^bdc Zhi Y_| Vjegh YÉZaaZ#
:aaZ YZbVcYZ | hdc [ggZ YÉVaaZg X]ZgX]Zg aZjg egZ eVgi^ | aV eX]Z | eajh^Zjgh
XZciV^cZhYZ`^adbigZhYZY^hiVcXZ#EZcYVciXZiZbeh"a|!hVbgZZihVWZaaZ"hÃjg
hZgZcYZci|aÉ]e^iVa#BV^haZYhZhed^gaV\V\cZ#
AZbYZX^caj^YZbVcYZYÉiVWa^gjcZa^hiZYZidjiZhaZheZghdccZhfj^dciiZc
XdciVXiVkZXaV[Vb^aaZYjgVciaZhX^cfYZgc^Zgh_djghZiYZaZhegkZc^gedjgfjÉZaaZh
hd^Zci ^bbjc^hZh# :aaZ Vjhh^ gZd^i jcZ ^c_ZXi^dc! Zi dc aj^ [V^i eVhhZg jc iZhi YZ
\gdhhZhhZ#8ÉZhiVjb^a^ZjYZXZiiZV\^iVi^dcfjÉZaaZVeegZcYfjÉZaaZZhiZcXZ^ciZjcZ
hZXdcYZ[d^h#

Là, comment voulez-vous que je vive une grossesse
quand je n’ai pas le temps de penser, je n’ai pas
le temps d’agir, je n’ai pas le temps de réfléchir ?
Tout ce que j’essaie de faire, ce n’est pas de sauver
mon cul, c’est bien de survivre pour mon fils et de
ne pas le lâcher . [ ... ] J’étais à un point comme ça .
Bc^c\^iZ/^cÓVbbVi^dcYZhbZbWgVcZhbc^c\Zhfj^gZXdjkgZciaZXZgkZVjZiaVbdZaaZe^c^gZZiXVjhZ
 eVgYZhWVXig^ZhYZ[dgbZhe]g^fjZbc^c\dXdfjZh^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#

&
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j’avais perdu une partie de mon fils. Ne

Lorsque j’ai su que j’étais enceinte, il était clair que,
si mon enfant mourait, moi non plus, là... Je les avais
bien avertis que, si Jérémie mourait, enceinte, pas
enceinte, ils étaient mieux de me « tchéquer» parce
que ... Alors j’avais une escorte de sécurité qui me suivait
partout où j’allais .
?gb^ZZhiidj_djghZcigZaVk^ZZiaVbdgi!ZiidjiZhiiZciedjgaZhVjkZg#6egh
fjZafjZh_djgh!^aZhi\gVYjZaaZbZcik^YYZhdchVc\edjggZXZkd^gXZaj^YZhVbgZ!
fj^VhjW^eajh^ZjghegakZbZcihZihZYkdjZidiVaZbZci|hVhjgk^Z#
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Je me sentais un peu moins impuissante, parce que
moi, je participais à son bien-être . Je me suis dit :
« Si ça peut l’aider, s’il faut qu’il lui manque un
organe, je vais lui en donner un .»
AZXdbWViXdcigZaVbdgihÉdg\Vc^hZ#8]VfjZ_djg!ZaaZhZgZcY|aÉ\a^hZZiZaaZigdjkZ
Yj gXdc[dgi Vjegh YÉjc dcXaZ fj^ Zhi Zc XdbbjcVji gZa^\^ZjhZ# HZh egdX]Zh aj^
d[[gZci jc hdji^Zc XdchiVci Zi aÉZcXdjgV\Zci | \VgYZg Zhed^g# :aaZ VeegZcY Vegh
fjZafjZh_djghfjZ!h^?gb^Zhjgk^i!^aYZkgVigZVbeji!XVghZhZmigb^ihhZhdci
cXgdhZh#8ÉZhiVjY^m"hZei^bZ_djgfjÉdcZck^hV\ZaÉVbejiVi^dc!aVfjZaaZhZ[ZgVZc
eajh^ZjghiVeZh#HZhYZjm_VbWZhhZgdciVbejiZhhdjhaZ\Zcdj!^aeZgYgVaVbV^c
Ygd^iZ!YZjmYd^\ihXdbeaZihYZhVbV^c\VjX]ZZiaZhegZb^gZhe]VaVc\ZhYZhigd^h
VjigZhYd^\ih#

Quand il a fallu que je lève la petite couverte , là ,
je venais de me rendre compte que j’avais perdu une
partie de mon fils . Ne jamais courir avec mon fils
dans un champ , comme dans les films , puis jouer au
hockey , puis avoir du fun , courir ensemble , lui donner
des jambettes , tout ce qu’on fait avec un vrai p’tit
gars , je le sais que ça c’est à l’eau pour la vie , que je
ne ferai jamais ça .
>agZhiZZcXdgZjcbd^h|aÉ]e^iVa!ej^hZhiigVch[gYVchjcXZcigZYZgVYVeiVi^dc
edjg igd^h VjigZh bd^h# :i a|! cdc hZjaZbZci aV i]gVe^Z cZ YdccZ eVh YZ ghjaiVi!
bV^haÉZc[Vcig\gZhhZ#?gb^ZhZbWaZVhhdbbeVgaZhbY^XVbZcihZiaV^hh|aj^"
bbZfjVcYhVbgZdjhZh\gVcYh"eVgZcihcZhdcieVh|hdcX]ZkZi#

Il était gavé par le nez et il avait perdu [ aZgÓZmZYZ]
la succion . C’était effrayant . Il avait l’air d’un petit
bonhomme accroché sur un tronc d’arbre, mais couché
sur le côté, c’était effrayant . Le progrès ne se faisait
pas « pantoute», même pas une parcelle . Jérémie
était laissé dans son banc tout seul, dans sa chambre

jamais courir avec mon fils dans un champ,

en permanence . Si moi je n’y allais pas, cet enfantlà n’était même pas promené dans le corridor, rien .
Il n’avait aucune stimulation . Jusqu’au jour où je me
suis choquée .
Le comble arrive quand l’enfant attrape la varicelle et qu’on empêche sa mère de le
visiter pendant quelques jours parce qu’elle est enceinte. Elle n’en peut plus de voir
son enfant dans un état végétatif, abandonné à lui-même. Elle s’oppose au médecin
et exige que les doses de morphine diminuent et finalement elle réussit à ce que
Jérémie ait son congé avant qu’elle accouche.
La sortie de l’hôpital est le moment pour elle de se rendre compte qu’elle peut assumer
la responsabilité de cet enfant, d’apprendre à connaître ses besoins et de trouver des
solutions pour y répondre. C’est là qu’elle comprend ce qu’est être mère.

J’ai pris un peu de recul, parce que j’étais comme
fatiguée d’être toujours aussi entourée . Je me sentais
assez forte pour m’assumer toute seule . Puis tout le
monde le savait que j’étais prête à m’assumer toute
seule depuis longtemps .
Mais elle vit plein d’incertitude. Pour le moment, Jérémie est pansé, gavé. Quelles
sont ses chances de progresser ?
Peu de temps après le retour de Jérémie à la maison, elle accouche d’une petite fille.
Avec Simon, les rêves de vie de famille semblent se concrétiser. Ils sont bien entourés,
mais les conditions de vie ne sont pas idéales : deux enfants et l’aide sociale comme
seul revenu. Julie entreprend des cours du soir au cégep tandis que Simon s’occupe
des enfants.
Jérémie est suivi pendant trois ans par le centre de réadaptation : un programme musculosquelettique, ergothérapie, physiothérapie. Les progrès sont lents. Les intervenants
ont peu d’espoir. C’est lorsque Jérémie commence à s’asseoir seul, à 2 ans, que la mère
décide de le pousser davantage.
Mais les difficultés surviennent en rafale. Jade a 2 ans, et son caractère difficile épuise
sa mère. De plus, le père de cette dernière fait une crise cardiaque. En même temps,
son conjoint Simon a des problèmes personnels et il se montre inconstant dans son
rôle de père. Jérémie a besoin de nouvelles prothèses et Julie, qui vient de déclarer
faillite, ne sait même pas qu’elle a droit à un remboursement. Pour finir, elle se rend
compte qu’elle est de nouveau enceinte.
Julie se sent responsable de l’insécurité de Jade parce qu’elle n’a pas pris assez soin
d’elle-même durant sa grossesse, alors que Jérémie faisait sa méningite. Elle demande
de l’aide, et Jade sera placée pendant dix jours. Cela suffit à reprendre la relation
mère-fille sur de nouvelles bases : Jade est plus tranquille, et Julie, plus patiente.
De plus, la mère de Julie garde régulièrement les enfants pour donner du répit à sa
fille et faciliter sa nouvelle grossesse.
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comme dans les films, puis jouer au

?gb^Z!fj^VbV^ciZcVci)Vch![V^ihdcZcigZ|aÉXdaZ!VjeghXdaV^gZ#>a[gfjZciZ
jcZXdaZheX^Va^hZ#8ÉZhijcZVjigZVYVeiVi^dcedjgaVbgZYZkd^ghdcÒaheVgi^g
idjiZaV_djgcZ#
?ja^ZVXXdjX]ZYÉjcZeZi^iZ6g^VcZZi!YZjmbd^hVegh!aZXdjeaZhZheVgZ#8ÉZhieZj
VeghfjZ?ja^ZZhieg^hZYZeVc^fjZ#:aaZYX^YZYZYbcV\ZgZiigdjkZ]ZjgZjhZbZci
jcad\ZbZcieajh\gVcYedjgZaaZZihZhigd^hZc[Vcih#JcZhVaaZYZgVYVeiVi^dcZhi
VbcV\ZVjhdjh"hda#?ja^ZVeaVc^Òjcegd\gVbbZYÉZmZgX^XZhedjghi^bjaZghdc
Òah#:aaZVVYVeiYjbVig^ZafjÉZaaZVX]iZhdjkZcijhV\Zi[V^iaZhZmZgX^XZhX]VfjZ
_djgVeghaÉXdaZ#
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?ja^ZcÉZhieVhhVi^h[V^iZYZhhZgk^XZhYZaÉXdaZZiZaaZZcigZegZcYjcZYbVgX]ZVkZX
aÉV^YZYZaÉD[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZXedjggZbY^Zg|aVh^ijVi^dc#
:aaZ gjhh^i | XZ fjÉ^a hd^i VYb^h YVch jcZ VjigZ XdaZ heX^Va^hZ! XZaaZ fjÉZaaZ V
idj_djghZhegZedjghdcÒah#

Je me disais : « Il fait la même affaire qu’il a faite
à l’hôpital et au centre de réadaptation, il fait son
niaiseux .» Il ne faisait rien au centre pendant les
trois ans où il a été là, il faisait le mort . Des fois,
on se demandait s’il jouait une game . [ ... ] Moi, je
croyais que Jérémie avait la capacité d’apprendre .
Il avait le vouloir d’avancer et il me le montrait,
je le sentais . Et puis c’est sûr qu’en ayant deux autres
petits bébés en arrière de lui, ça le poussait .
:cigZ"iZbeh!jcZgZaVi^dcVbdjgZjhZhÉZhiiVWa^ZVkZXaZkd^h^c#8Zaj^"X^igVkV^aaZZi
eZjiV^YZgÒcVcX^gZbZciaV[Vb^aaZ#AZh[gfjZciVi^dchYjgZciYZej^hYZjmVch#?ja^Z!
X]VjYZYVchhZhgZaVi^dchegXYZciZh!\VgYZjcZXZgiV^cZY^hiVcXZZicZhZhZci
eVhegiZ|k^kgZVkZXaj^#AZYÒZhiVjhh^edjgXZi]dbbZYZhjWkZc^gVjmWZhd^ch
YZ igd^h Zc[Vcih! Ydci jc ]VcY^XVe# 8Vg ?ja^Z eZgYgV^i aÉV^YZ hdX^VaZ Zi cZ kd^i eVh
aVedhh^W^a^iYÉVaaZgigVkV^aaZgZiYZeVnZgaV\VgYZg^Zedjgigd^hZc[VcihZcWVh}\Z#
BV^hXZaVcZaÉZbeX]ZeVhYZidbWZgZcXZ^ciZYÉjcfjVig^bZZc[Vci#
=ZjgZjhZbZci!aV[Vb^aaZYZ?ja^ZZhiidj_djgh|hZhXih#HVbgZk^ZciYZXdchVXgZg
hZheVg\cZh|YZhhVcXZhYZi]gVe^Z]neZgWVgZ&edjg?gb^Z#JcZeVgZciZad^\cZ
V[V^ijcYdchjWhiVci^ZaedjgfjZaV[Vb^aaZhZegdXjgZYZhbZjWaZh#9ZcdjkZaaZh
eZghdccZhZcidjgZciaV[Vb^aaZ!eVgZmZbeaZ!aÉVcX^Zcegd[ZhhZjgYZ?gb^Z#AÉZc[Vci
kdajZW^ZcYVchhVcdjkZaaZXdaZ#
7gZ[!jcZk^ZYZ[Vb^aaZeaZ^cZYZegd_ZihZiYÉZhed^gh#
&








AZ igV^iZbZci YÉdmn\cdi]gVe^Z ]neZgWVgZ Xdch^hiZ | eaVXZg jc eVi^Zci YVch jc XV^hhdc d aV egZhh^dc
Vibdhe]g^fjZZhiVj\bZciZYZ[Vdc|aj^[V^gZgZhe^gZgjcZXdcXZcigVi^dcaZkZYÉdmn\cZeZcYVcijcZ
eg^dYZYiZgb^cZ#8ZigV^iZbZcihÉZhigkaZ[ÒXVXZedjgXZgiV^cZhV[[ZXi^dchXdbbZjcZbed^hdccZbZci
Vj bdcdmnYZ YZ XVgWdcZ dj aV \Vc\gcZ ^che^g YZ/ HdX^i YZ bYZX^cZ ]neZgWVgZ Zi hjWVfjVi^fjZ Yj
FjWZX!lll#]neZgWVgZ#XV#HdcZ[ÒXVX^iedjgaZigV^iZbZciYZaVeVgVanh^ZXgWgVaZcÉVeVhiYbdcigZ
hX^Zci^ÒfjZbZci | XZ _djg! YÉVegh aÉ6\ZcXZ YÉkVajVi^dc YZh iZX]cdad\^Zh Zi YZh bdYZh YÉ^ciZgkZci^dc Zc
hVci6:IB>H#

hockey, puis avoir du fun, courir ensemble...
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La famille de Maxime

Finalement, il restait juste l’école spéciale...

AVcV^hhVcXZYZBVm^bZVhj^k^YZigd^hVchXZaaZYZhVhÃjgBaVc^Z#AZjgheVgZcih
BVgi^cZ Zi B^X]Za hZ hdci gZcXdcigh | aÉjc^kZgh^i Zi hZ hdci iVWa^h YVch aV k^Z
bdYZgcZ YZh VccZh -% VkZX aÉ^ciZci^dc YÉVkd^g YZh Zc[Vcih idji Zc edjghj^kVci
aZjgXVgg^gZ#
AZh kcZbZcih hZ hjXXYZci XdbbZ YVch eajh^Zjgh [Vb^aaZh YÉVj_djgYÉ]j^/ aZh
eVgZcihVjigVkV^a!aZhZc[Vcih|aV\VgYZg^Z#AV[Vb^aaZYbcV\ZZcWVca^ZjZYVch
hVegZb^gZbV^hdc#AZegZX]Vc\ZYÉZbead^#GZidjgZck^aaZ#EgdWabZheZghdccZah#
EgdWabZhYZXdjeaZ#HeVgVi^dc#GZ"YbcV\ZbZci#
AV bgZ [V^i aV gZcXdcigZ YZ 9Zc^h! fj^ V jc Zc[Vci egcdbb 9Vk^Y# BV^h 9Zc^h
hZ [V^i d[[g^g jc edhiZ YVch jcZ VjigZ g\^dc Zi YbcV\Z# AZh [gfjZciVi^dch hZ
edjghj^kZci|Y^hiVcXZ!ZiBVgi^cZYZbVcYZÒcVaZbZci|hdcZbeadnZjgjcigVch[Zgi#
AZXdjeaZegdedhZ|aZjghZc[VcihgZheZXi^[haZegd_ZiYÉjcZWZaaZ[Vb^aaZgZXdbedhZ
VkZX9Vk^Y!BaVc^ZZiBVm^bZ#CdjkZVjXdjeaZ!cdjkZVjmb^a^Zjmegd[Zhh^dccZah!
cdjkZaaZ g\^dc! cdjkZVjm [ggZh Zi hÃjg! cdjkZaaZ bV^hdc# Jc XdciZmiZ eaZ^c YZ
YÒh!YÉVjiVcieajhfjZaÉ]dgV^gZYZigVkV^aYZ9Zc^hZhiYeaVXZchd^gZ#:ceajh!
BVm^bZ[V^ihdcZcigZ|aÉXdaZ#

Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de conflits
également, beaucoup d’attente . Tout le monde se
pressait . Denis qui était très peu là . Tout le monde
lui en voulait un petit peu . Beaucoup de travail .
Beaucoup de responsabilités financières. Beaucoup de ...
9Zej^h hV iZcYgZ Zc[VcXZ! BVm^bZ hZ gkaZ jc Zc[Vci fj^ V Yj XVgVXigZ Zi Zhi
eajii V\^i! jc Zc[Vci Zc hVci! fjd^ 8ZgiZh! ^a idbWZ hdjkZci bV^h! XdbbZ ^a
Wdj\Z WZVjXdje! [Vji"^a hÉZc hjgegZcYgZ4 HV bgZ aZ [V^i idji YZ bbZ ZmVb^cZg#
AZhegZb^ZghiZhihhZbWaZcicdgbVjm!bV^haZeY^VigZedjghj^iaÉ^ckZhi^\Vi^dc#
>aVZck^gdc+VchfjVcY^aidbWZ\gVkZbZcibVaVYZ/jcZbc^c\^iZ&aZegX^e^iZ
YVch aZ XdbV# ¿ aÉ]e^iVa! BVgi^cZ k^i jcZ ViiZciZ egdjkVciZ/ kV"i"^a hjgk^kgZ4
>a hZ gkZ^aaZ b^gVXjaZjhZbZci Vegh )- ]ZjgZh YZ XdbV! hVch VjXjcZ hfjZaaZ#
FjZahdjaV\ZbZci
Dc egdÒiZ Yj h_djg | aÉ]e^iVa edjg [V^gZ YÉVjigZh iZhih cZjgdbjhXjaV^gZh# :i a|!
')]ZjgZheajhiVgY!aZY^V\cdhi^XidbWZ/BVm^bZVjcZ[dgbZhkgZYZYnhigde]^Z
bjhXjaV^gZ'# 8ZiiZ bVaVY^Z Y\cgVi^kZ V[[ZXiZ \cgVaZbZci aZh \Vgdch#
:aaZV[[V^Wa^iidjhaZhbjhXaZhYjXdgehVj[jgZi|bZhjgZfjZaÉZc[Vci\gVcY^iZiaZh
gZcYegd\gZhh^kZbZci^cVXi^[h#

Bc^c\^iZ/^cÓVbbVi^dcYZhbZbWgVcZhbc^c\Zhfj^gZXdjkgZciaZXZgkZVjZiaVbdZaaZe^c^gZ^che^g
 Yj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
'
9nhigde]^ZbjhXjaV^gZ/bVaVY^ZYÉdg^\^cZdWhXjgZXVgVXig^hZeVgjcZY\cgZhXZcXZYZhÒWgZhbjhXjaV^gZh
 ZiYZhY^[ÒXjaihYZadXdbdi^dc<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
&
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Mais là, c’est le choc de voir tous les

8dbbZci gZegZcYgZ aZ idjgW^aadc YZ aV k^Z! aZh igd^h Zc[Vcih! aZ Wdjadi! aV \gVcYZ
bV^hdcVkZXaVe^hX^cZ4=ZjgZjhZbZci!VadghfjZBaVc^ZZi9Vk^YZcigZciidjhYZjm
YVchaÉVYdaZhXZcXZ!aZhXdcÓ^ihegZccZcibd^chYZeaVXZ#

Quand on le voyait ne pas se plaindre, faire ce
qu’on peut avec ce qu’on a ... Ça, c’était vraiment ma
leçon de vie de Maxime . Aimer la vie malgré
tout . Les jeunes, là, ils se sont positionnés . Ils ne se
plaignaient plus de rien . Ils trouvaient qu’ils avaient
l’air un tout petit peu idiot de se plaindre de leurs
petits bobos .
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AVk^ZYZaV[Vb^aaZZhiidjgcZkZghBVm^bZ#:aaZXdbegZcYYZcdjkZVjmVXiZjgh/
aZh^ciZgkZcVcihZchVci#=ZjgZjhZbZci!dchZhZciZcXdcÒVcXZVkZXaÉfj^eZYZ
gVYVeiVi^dc#
EZj | eZj! YZh fj^eZbZcih ZcigZci YVch aZ YXdg/ jc [VjiZj^a gdjaVci! jcZ
b^c^[djg\dccZiiZ# 7^Zcii! dc VX]iZgV jcZ bV^hdc Zi! Vegh jc Vc YÉViiZciZ! aZ
egd\gVbbZYÉVYVeiVi^dcYjYdb^X^aZeZgbZiigVjcVbcV\ZbZcihZadcaZhWZhd^ch
YZBVm^bZ/VhXZchZjg!hVaaZYZWV^cVYVeiZ!akZ"eZghdccZhjggV^a#8Vg!eZi^i|eZi^i!
aVbVaVY^Z\V\cZYjiZggV^cZi[V^ihjW^gYZheZgiZh#

Tranquillement, ce sont toutes les petites faiblesses
[ fj^VeeVgV^hhZci] . C’est très long et tellement pernicieux !
Au début, Maxime, il était capable de manger tout
seul . Tout d’un coup, il se met à échapper sa cuillère .
La hauteur du plat, c’était devenu trop compliqué .
Là, on essaye autrement, on met une espèce de bloc
pour appuyer son bras, pour qu’il n’ait pas trop de
distance à faire . Alors, des millions de petites choses
comme ça .
>a[VjiegdÒiZgYZhXVeVX^ihfj^gZhiZciedjgYdccZgaZeajhedhh^WaZ|XZiZc[VciYdci
dccZhV^ieVhhÉ^akVViiZ^cYgZaÉ}\ZVYjaiZ#AÉi!aV[Vb^aaZhÉVXXdgYZYZhkdnV\Zh#
:aaZVbbZejegdÒiZgYZaÉÃjkgZGkZhYÉZc[Vcihedjgk^h^iZg9^hcZnaVcYZc;adg^YZ#
BVm^bZXdci^cjZYZ[gfjZciZgaÉXdaZ0^aigVkV^aaZ[dgiZigjhh^i#
EZcYVcieghYZYZjmVch!aÉZc[VcieVgi^X^eZ|jcegd\gVbbZYZgZX]ZgX]ZZiegZcY
YZ aV Xdgi^hdcZ edjg bV^ciZc^g hV bVhhZ bjhXjaV^gZ# Dc hZ g_dj^i YZ X]VfjZ _djg
fj^ eVhhZ d BVm^bZ V ej XdchZgkZg hZh XVeVX^ih# BV^h aV Xdgi^hdcZ egdkdfjZ jc
^bedgiVci\V^cYZed^Yh!XZfj^[dgXZYVkVciV\ZhZhbjhXaZh!fj^cZgedcYZcieajh#
>a[VjiaÉVWVcYdccZg#:ia|!aÉV[[V^Wa^hhZbZcibVgfjXVjhZjcX]dX#

handicapés... La première fois, c’est tout

Parce qu’à chaque fois qu’il y avait des mouvements
de perte, des grandes périodes de perte, lui ne
gagnait jamais, hein, il perdait tout . Il ne faisait
que perdre . Alors l’anxiété augmentait tout le temps .
Pour maintenir ses capacités de marche, Maxime a besoin d’une opération pour
laquelle il faut faire affaire avec un hôpital anglophone. Les insatisfactions grandissent
pour tous les membres de la famille : les difficultés avec la langue anglaise, le quartier
qui offre peu d’intérêt, l’emploi qui devient routinier. Bref, la famille ressent de
plus en plus le besoin de retourner dans sa région d’origine. Le problème, c’est
qu’elle n’aura pas accès de nouveau au programme d’adaptation du domicile avant
quelques années.
Un transfert d’emploi est accordé pour cause humanitaire, et la famille, à l’exception
du grand David qui poursuit des études universitaires dans une autre ville, déménage.
Elle s’installe dans un appartement dont l’entrée non adaptée force la mère à transporter
son Maxime de 13 ans dans ses bras. Après quelque temps, la famille déménagera
dans une maison qu’elle a louée et elle fera construire une rampe d’accès à ses frais.
On cherche une école secondaire accessible aux fauteuils roulants pour Maxime, qui
a toujours fréquenté une école régulière. Seule une école spécialisée désservant des
élèves handicapés ayant d’importantes incapacités est en mesure de l’accueillir.

Finalement, il restait juste l’école XX . Mais là,
c’est le choc de [ voir ] tous les handicapés, de toutes
les façons . La première fois, là, c’est tout un choc
parce que tu te dis « Il est-tu rendu là ?» Pour nous,
notre fils est en fauteuil et c’est tout . Tu n’as pas
l’image d’une vie d’handicapé, là . Tu as l’image
d’un enfant de 9-10 ans [ en apparence ] qui a perdu
un peu de motricité au niveau de ses jambes, mais
c’est tout . Mais je n’avais pas le choix, je n’avais pas
d’autres solutions .
Martine fait appel au CLSC pour une allocation de gardiennage qui lui donne l’occasion
d’aller faire des courses et parfois de prendre une fin de semaine de répit.
Avec la diminution graduelle des capacités de Maxime, des troubles de santé
s’installent. Difficultés pulmonaires, gastriques, une déformation des os. Il a besoin
d’assistance pour la salle de bain, il ne marche plus. Sa nourriture doit être en purée,
sinon il s’étouffe. Il faut adapter le fauteuil à sa scoliose 1. Il n’est plus capable d’écrire.
Puis, il ne se tiendra plus la tête droite. Ensuite, ce sera l’opération pour implanter des
tiges métalliques le long de sa colonne vertébrale.

1

Scoliose : déviation latérale de la colonne vertébrale (Grand dictionnaire terminologique).
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un choc parce que tu te dis « Il est-tu

G\ja^gZbZci!^a[Vji[V^gZVeeZa|YZhhZgk^XZhYÉZg\di]gVe^ZedjgXdbeZchZgcdc
hZjaZbZciaZheZgiZh!bV^hVjhh^hdjaV\ZgaZhhdj[[gVcXZhfj^hÉVXXZcijZci/jcVeej^"
iiZ!jcZhdjg^hYÉdgY^cViZjgeajh[VX^aZ|bVc^ejaZg!jcXdjhh^cfj^bcV\ZhZh[ZhhZh!
jcbViZaVhYÉV^g½
>a[VjiVjhh^igZVhh^hiYVchaZhhd^ch!XVgaÉiViYZBVm^bZYZbVcYZjcZhjgkZ^aaVcXZ
XdchiVciZ#8ÉZhiZcbdciVciYZhYdhh^ZghZiZcg^igVciYZhYZbVcYZhfjÉdcgjhh^i|
VggVX]ZgVj8AH8YZh]ZjgZhhjeeabZciV^gZhZcVhh^hiVcXZeZghdccZaaZ#
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BVm^bZ Xdci^cjZ YÉVaaZg | aÉXdaZ! W^Zc fjZ hZadc YZh ]dgV^gZh gYj^ih Zi VkZX YZh
eg^dYZh YZ gZedh# >a Zhi ZcXdgZ XVeVWaZ YZ eVgaZg Zi YÉVXi^dccZg hdc [VjiZj^a VkZX
aVbVcZiiZ#8ZaVaj^hj[ÒiedjgYkZadeeZgjcZeVhh^dcedjgaZX^cbV>aeVhhZidji
hdciZbeha^WgZ|aÉdgY^cViZjgZiX]ZgX]Z|idjiXdccVigZhjghZhÒabheg[gh#>aV
jcZXdaaZXi^dcYZh^mXZcih9K9#:i^aV^bZY^hXjiZgYZeda^i^fjZ#6eghidji!BVm^bZ
V&+Vch#
:cigZ aZ igVkV^a! aZh hd^ch Zi aZh ajiiZh! ^a cÉn V eajh \gVcY eaVXZ edjg hÉdXXjeZg Yj
XdjeaZ# >ck^iVWaZbZci! XÉZhi aV gjeijgZ# ¿ aV bbZ edfjZ! BaVc^Z eVgi ijY^Zg
Zi k^kgZ Zc XdjeaZ YVch jcZ VjigZ k^aaZ# 8ÉZhi Y^gZ fjZ aV gZaVi^dc bgZ"Zc[Vci hZ
gZ[ZgbZ#BVm^bZZhiighVcm^ZjmZigXaVbZidj_djghaVeghZcXZYZhVbgZ!fj^
Zhiej^hZ#

La seule crainte que j’ai eue, c’est de tomber malade
et être obligée que Maxime soit placé . Parce que je
me suis dit : « Il ne faut pas que ça arrive . Ça serait
trop pénalisant pour lui, je vais le tuer .» Cette
angoisse-là était tout le temps là . Bon, j’ai eu des
hernies discales, mais heureusement j’ai pu continuer
à faire mes choses . Ma capacité à prendre soin
de Maxime était tellement affectée, tellement
énorme, que ça affectait ma capacité de travail,
bien sûr, au niveau de l’absentéisme, de troubles de
concentration, une humeur un peu anxieuse .
EZcYVciYZjmVch!BVgi^cZdWi^ZcijcXdc\YZbVaVY^Z!XdbeZcheVgjcZVhhjgVcXZ
hVaV^gZ#HVk^ZZhiXZcigZhjgBVm^bZ#:aaZhÉZhiXZgiZh[V^ijccdjkZaVb^!bV^h^ahcZhZ
gZcXdcigZcifjÉjcZ[d^heVghZbV^cZ½edjgeVgaZgaVeajeVgiYjiZbehYZBVm^bZ#
AVi}X]ZhÉVadjgY^i!bVa\gaÉVaadXVi^dcVXXdgYZeVgaZ8AH8YZ)%]ZjgZhYÉV^YZ!fj^
eVhhZgdci\gVYjZaaZbZci|-%]ZjgZh#8ZaVegZcYYZjm]ZjgZhedjgaZegeVgZgedjg
aÉXdaZ#>a[VjihjgkZ^aaZghVgZhe^gVi^dcXdcigaZeVgaZgZhe^gViZjgedjgcZeVhfjZaZ
kZcigZYZk^ZccZigdeiZcYjZiedjgk^iZgfjÉ^ahÉZbed^hdccZVj8D'#>a[VjiaZX]Vc\Zg
YZedh^i^dcedjghdjaV\ZgaZhYdjaZjgh!^a[VjigYj^gZZcXdgZeajhhVcdjgg^ijgZZc
»ejgZa^hhZ"a^hhZ"a^hhZ¼edjgcZeVhfjÉ^ahÉidj[[Z!^a[VjieaVXZghVbV^chjgaVhdjg^h
edjgfjÉ^aej^hhZhZY^higV^gZ!^a[Vjiji^a^hZgjcZhdcYZfjVigZ[d^heVg_djg!e^aZgidjiZh
aZhe^ajaZh!aj^[V^gZaVaZXijgZ½

rendu là ? » Pour nous, notre fils est en

Je me réservais deux nuits par semaine pour dormir .
Les cinq autres nuits, je les faisais pour avoir un peu
d’aide pendant le jour . J’avais plus de misère à
trouver des gens pour faire des nuits de toute façon .
Puis, si je prenais tout ce que je pouvais pour la nuit,
bien je n’avais personne le jour . Ça n’avait pas de bon
sens . Bien souvent, il fallait être deux . Parce que le
bain se donnait à deux . Les sondes, souvent on était
deux . Surtout pour le mettre dans la toile puis le lever .
Tantôt Martine assume ces tâches elle-même, tantôt elle supervise les personnes
engagées et, au moindre trouble de Maxime, elle accourt. Elle recrute, forme, établit
des horaires, congédie au besoin. Elle réussit à combler sa grille hebdomadaire en
employant cinq à huit personnes, ce qui lui donne l’impression de diriger une PME.

Il y a des gens, t’as beau essayer de les former,
il y en a qui n’étaient pas doués du tout . Puis en
plus, il avait tellement de soins que je ne pouvais
pas former une personne tous les soirs . Donc, il y
avait une personne qui savait, mettons, le coucher,
mettre le masque . Une autre personne savait faire
les sondes rectales . Une autre personne savait le
faire manger, faire la bouffe avec le mélangeur, une
bonne consistance, tout ça . Il fallait que je vérifie
tout ça . Donc, la même personne, c’était rare qu’elle
pouvait tout faire toute seule . Donc, il y avait toujours
un roulement . En tout cas, ça me demandait une
gymnastique incroyable, de la planification .
Comme Martine ne trouve personne qui accepte 8,60 $ l’heure, le salaire maximal
accordé par le CLSC, elle offre davantage, jusqu’à 13 $ selon l’expérience et la
disponibilité de nuit. Cela l’oblige à tenir une comptabilité en plus des formulaires à
remplir pour l’allocation. Son budget est trop serré pour qu’elle puisse faire adapter la
salle de bain qui lui complique tant la tâche, d’autant plus que l’assurance salaire ne
lui accorde que les deux tiers de son revenu habituel.
Et puis, il y a tous les rendez-vous à coordonner : le pneumologue, l’ergothérapeute,
l’inhalothérapeute, le psychologue, le psychiatre, la diététiste, la travailleuse sociale,
le cardiologue, l’orthopédiste, le dermatologue, le dentiste et les intervenants
de l’école.
Il arrive un moment où Martine doit retourner au travail si elle ne veut pas perdre
son emploi. À ce moment, l’état de Maxime est relativement stable. Elle sait que son
employeur et ses collègues comprennent sa situation : c’est un milieu de femmes,
dira-t-elle. Mais combien de fois doit-elle quitter le travail parce que Maxime ne va
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fauteuil et c’est tout. Tu n’as pas l’image

eVhW^Zc:aaZVbcZhZhYdhh^Zgh|aVbV^hdcZinigVkV^aaZYhfjZaÉiViYZBVm^bZ
eghZciZjcZVXXVab^Z!aZhd^gdjVjgkZ^aaZbVi^c#

Il fallait que je vive d’autre chose et puis j’avais peur
aussi . Si je quitte ça, je n’ai rien après . Mais j’en
ai payé le prix parce que je me suis moins investie .
J’ai moins aimé mon travail . C’était une surcharge
incroyable . J’étais toujours en retard sur tous mes
dossiers . Toujours la langue à terre, toujours fatiguée,
toujours énervée .
BVm^bZViiZ^ci'&VchZi^aYZkgVfj^iiZgaÉXdaZ#>aZhiY^g^\kZghaZXZcigZYZ_djg
YjXZcigZYZgVYVeiVi^dc#>angZhiZeZjYZiZbeh!XVghdciVihZY\gVYZZcXdgZ#
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8ZaV [V^i Y_| YZjm Vch fjZ BVm^bZ Zhi VYb^h g\ja^gZbZci | aÉ]e^iVa! edjg jcZ
ecZjbdc^Z! edjg YZh YdjaZjgh Vj kZcigZ! edjg YZ aV ÒkgZ### BVgi^cZ Yd^i bdcigZg
VjeZghdccZa]dhe^iVa^ZgaZhhd^cheVgi^Xja^Zgh|BVm^bZedjgaj^k^iZgYZhYdjaZjgh/
aZhiZX]c^fjZhYZYeaVXZbZci!aZXdcigaZYZhejgZh!YZhe^ajaZh!YjgZhe^gViZjg½
¿X]VfjZX]Vc\ZbZciYZ»X]^[[gZ¼!ZaaZgeiZ#;^cVaZbZci!^aZhieg[gVWaZfjÉZaaZ
gZhiZ')]ZjgZhhjg')ZifjÉZaaZVbcZidjihdcfj^eZbZci#
8dbW^ZcYZiZbehBVm^bZeZji"^ak^kgZZcXdgZ4H^mbd^h!jcVc!igd^hVch!aZhbYZX^ch
cZeZjkZciaZegY^gZ#8ZaVgYj^iaZhX]VcXZhYÉVkd^gYgd^i|YZhhd^chbY^XVjmZi
^cÒgb^Zgh|aVbV^hdcfj^edjggV^ZciigZYdccheVgaÉfj^eZYZhhd^cheVaa^Vi^[h#
BVgi^cZVggiZYZcdjkZVjYZigVkV^aaZg#:aaZViZcjWdceZcYVcicZj[bd^haZYdjWaZ
Zbead^[Vb^aaZ"igVkV^a!bV^haÉiViYZBVm^bZZbe^gZ#
<g}XZ|hVicVX^i!aVigVkV^aaZjhZhdX^VaZgjhh^i|[V^gZ^chXg^gZBVm^bZhjgaVa^hiZYj
hZgk^XZYZhd^cheVaa^Vi^[h!fj^hÉZc\V\Z|jcZk^h^iZidjiZhaZhigd^hhZbV^cZh#BaVc^Z
gZk^Zcig\ja^gZbZciYZhVg\^dcZihdji^ZcihVbgZ#:aaZ[V^iYZhcj^ihYZkZ^aaZ
|aÉ]e^iVa!ej^h!fjVcYVkVb^Zjm!gZeVgikd^g|hZhijYZh#
9ZeajhZceajh!BVm^bZhdj[[gZVigdXZbZciYjkZcigZ!Zi^aYd^ihjW^gjcZ\Vhigdhidb^Z&
edjg kVXjZg aÉV^g ad\ YVch aÉZhidbVX | XVjhZ YZ aÉ^chj[ÒhVcXZ Yj Y^Ve]gV\bZ#
AZhXdbea^XVi^dchVgg^kZcigVe^YZbZci/aÉ]bdggV\^Z!aZhYdjaZjgh^ciZchZh#BVm^bZ
Zhi Vj eajh bVa! Zi BVgi^cZ hZci fjZ XZ hZgV W^Zcii aV Òc# :aaZ eZji hÉVeejnZg hjg
BaVc^Z! fj^ Zhi Y_| | hZh Xih! Zi ZaaZ VeeZaaZ Vjhh^ hV hÃjg! jcZ ^cÒgb^gZ |
aV gZigV^iZ# BVm^bZ cZ kZji eajh VaaZg | aÉ]e^iVa# AZh igd^h [ZbbZh [dci idji edjg
hdjaV\ZghZhYdjaZjgh#

<Vhigdhidb^Z/degVi^dcXdch^hiVci|iVWa^gjcZdjkZgijgZeZgbVcZciZYZaÉZhidbVX!eZgbZiiVciV^ch^aÉVeedgi
 Y^gZXi YZ cdjgg^ijgZ fjVcY aV eVgi^Z hjeg^ZjgZ Yj ijWZ Y^\Zhi^[ Zhi dWhigjZ ^che^g Yj <gVcY Y^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ# CdiZ/ YVch XZ XVh! aZ ijWZ ^chg hZgi | kVXjZg aÉV^g Yk^ YVch aÉZhidbVX hdjh aÉZ[[Zi
 YjgZhe^gViZjg#
&

d’une vie d’handicapé.

Une nuit, il fait un arrêt respiratoire puis un arrêt cardiaque. Puis voilà qu’il revient
à lui après une minute. On appelle l’infirmière des soins palliatifs, qui recommande
d’aller à l’urgence, car elle dit ne rien pouvoir faire vu que le dossier est incomplet,
sans protocole de non-réanimation, sans prescription de morphine. Maxime, qui ne
veut pas aller à l’hôpital, supplie sa mère :

« Non, non, maman . Maman, je vais arrêter . Je vais
arrêter . Je vais arrêter [ de respirer ] .»
C’est le lendemain que les souffrances de Maxime arrêteront avec la fin de ses jours.
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La famille de Nicolas

Ce sont des heures astreignantes avec ton

;gVcd^hVhjighk^iZfjÉ^akdjaV^i[V^gZXdbbZhdcegZ/igZV\g^XjaiZjg#>acÉVfjZ
&+ Vch fjVcY aV [ZgbZ ZcYdhhZ aZ kdXVWaZ YZ »Zi Òah¼! d[ÒX^Va^hVci aÉVhhdX^Vi^dc
YjegZZiYZhZhYZjmÒah#FjVcY^agZcXdcigZA^cYV!;gVcd^hcÉVeVhYZbVa|aV
XdckV^cXgZ YZ hÉZc\V\Zg YVch aZ egd_Zi YÉV\g^XjaijgZ! XVg XZaj^"X^ eZji VaaZg YZ eV^g
VkZXaZgkZfjÉZaaZXVgZhhZYÉVkd^gfjVigZZc[Vcih#:aaZkZjiidjiYZbbZdXXjeZgjc
Zbead^|aÉZmig^ZjgYZaV[ZgbZedjgVhhjgZg|aV[Vb^aaZYZfjd^hVi^h[V^gZaZhWZhd^ch
XVgVXig^hi^fjZhYZhVccZh.%#
8ÉZhiV^ch^fjÉ^ahXdchigj^hZciaZjgbV^hdc!|XiYZXZaaZYZheVgZcihYZ;gVcd^h!Zi
fjZC^XdaVhcViYZjmVchVeghaZjgbVg^V\Z#AZegd_Zi[Vb^a^VahZbWaZhZgVa^hZg!Zi
dccZhÉ^cfj^iZeVhYZXZfj^edjggV^iVgg^kZg#

Tout avait l’air bien beau . Quand j’ai vu Nicolas,
c’était drôle parce qu’on allait le voir dans la
pouponnière, puis il se tenait toujours le cou comme
par en arrière . Là, j’ai demandé à mon médecin :
« Comment ça se fait que Nicolas a toujours le cou
comme ça ?» « Ah, il dit, occupe-toi pas de ça, ça va
se replacer, ça va rentrer dans l’ordre .» On s’est
en allés comme ça .
¿ + bd^h! eZj Vegh Vkd^g gZj YZh kVXX^ch! C^XdaVh hZ bZi | [V^gZ YZ aÉe^aZeh^Z&#
AZh Xg^hZh Y^heVgV^hhZci fjVcY ^a V Zck^gdc jc Vc! Zi aZ bYZX^c hZ [V^i gVhhjgVci#
8ÉZhi h^m bd^h eajh iVgY fjZ aZh YdjiZh hÉVbea^ÒZci! Zi dc cZ hV^i eVh igde | fjd^
hÉViiZcYgZ#Ej^h!aZY^V\cdhi^XYZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZidbWZ#

Nous autres, c’était notre premier enfant . [ ... ]
Puis tout le monde nous disait : « Ah, il est gras, ça
explique tout .» Alors on continuait comme ça . Il a
commencé à se tenir assis, il avait 15 mois . Bien là,
on commençait à savoir que Nicolas avait quelque chose .
Son tonus était mou . On commençait à s’en douter .
À un moment donné, on a été à l’hôpital . [ ... ]
Le docteur nous dit : « Ton gars va avoir une
déficience intellectuelle .» Ça a été un choc.
On est restés comme bêtes, tu sais, se faire dire
ça de même en pleine face .

we^aZeh^Z/V[[ZXi^dccZjgdad\^fjZX]gdc^fjZXVgVXig^hZeVgYZhYX]Vg\ZhZmXZhh^kZhYZcZjgdcZhXgWgVjm
 <gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#

&
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enfant. Tu fais neuf heures par jour. Plus tu

AZbYZX^cYZ[Vb^aaZaZhY^g^\ZkZghaZ8AH8!aZfjZaaZhVYgZhhZVjXZcigZYZgVYVeiVi^dc
ZcYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ#AZhhZgk^XZhhÉdg\Vc^hZci/jcZYjXVig^XZheX^Va^hZk^h^iZ
aV[Vb^aaZZi\j^YZA^cYVYVchYZhZmZgX^XZhYZhi^bjaVi^dc|egVi^fjZgVkZXC^XdaVh#
BV^h C^XdaVh VjgV^i WZhd^c \VaZbZci YZ hZgk^XZh YÉZg\di]gVe^Z Zi YÉdgi]de]dc^Z!
aZhfjZah hdci d[[Zgih! YVch aV g\^dc! hZjaZbZci eVg aZ XZcigZ YZ gVYVeiVi^dc Zc
YÒX^ZcXZe]nh^fjZ#8ZhhZgk^XZhhdciYdccheZcYVcifjZafjZhbd^h!bV^haZXZcigZ
nbZiÒcXVgC^XdaVh!iVciYdcchZha^b^iZh^ciZaaZXijZaaZh!cZXdggZhedcYeVh|hV
Xa^ZciaZ#>a[VjiY^gZfjÉ^aVjcXdbedgiZbZciY^[ÒX^aZZi[V^ihdjkZciYZhXg^hZh#
A^cYVZi;gVcd^h!fj^Yh^gZciYÉVjigZhZc[Vcih!hjW^hhZciYZhiZhih\ci^fjZhedjg
iZciZgYÉ^YZci^ÒZgaVXVjhZYZaVYÒX^ZcXZ#IdjiZXVjhZ\ci^fjZZhiXVgiZ!bV^h
XZaVcÉZbeX]ZeVhaZheVgZcihYZhÉ^ciZggd\ZghjgaÉdg^\^cZYZaVYÒX^ZcXZVÒcYZ
b^ZjmX^WaZgaZjgVXi^dc#
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A^cYVZcigZZcXdciVXiVkZXaÉVhhdX^Vi^dcedjgaZheVgZcihYÉZc[VcihVnVcijcZYÒX^ZcXZ
^ciZaaZXijZaaZ YZ hV g\^dc Zi! W^Zc fjÉZaaZ cZ hd^i eVh ^cigZhhZ | eVgi^X^eZg Vjm
gZcXdcigZh!ZaaZYZbVcYZYZaÉV^YZedjg[V^gZVYVeiZgjcig^XnXaZedjghdc\Vgdc#
C^XdaVhV)VchfjVcYaZXdjeaZZciZcYeVgaZgYÉjcegd\gVbbZ^ciZch^[YÉVXi^k^ihYZ
hi^bjaVi^dchZchdg^ZaaZ!bdig^XZZi^ciZaaZXijZaaZ!Zi^aYX^YZYZhj^kgZaV[dgbVi^dc#
A^cYV hÉZc\V\Z | [dcY YVch XZ egd\gVbbZ! bVa\g aZh b^hZh Zc \VgYZ YZ hdc
YjXVig^XZ#;gVcd^haÉVeej^Z#

Ce sont des heures astreignantes avec ton enfant .
Tu fais neuf heures par jour . Plus tu fais d’heures, plus
ton enfant va en regagner . L’éducatrice que j’avais
à ce moment-là m’avait dit : « Linda, tu vas te jeter
à terre si tu fais ça . Tu es aussi bien d’y aller mollo . »
Mais toi, tu veux juste trouver les affaires qui vont
guérir ton enfant . Là, tu ne t’occupes plus de rien
d’autre, il y a juste ça dans ta tête . J’ai dit non,
j’y vais pareil . Et j’y suis allée . On a suivi le cours,
ensuite on l’a appliqué avec Nicolas .
6adghfjZ;gVcd^hcdjgg^iYZeajhZceajhYZYdjiZh!A^cYVeZghkgZeZcYVcihZei|
]j^ibd^hYVchXZiZm^\ZVciegd\gVbbZYZgVYVeiVi^dc_jhfjÉVj_djgdiVciaVbgZ
fjZaÉZc[VcicÉZceZjkZcieajh#

Moi, je faisais les neuf heures [ eVg_djg ] avec Nicolas .
On faisait du « quatre pattes », du « ramper », je le
faisais monter dans l’escalier, descendre l’escalier,
je lui lançais des balles ; j’avais mis une pente en
bois, je le faisais monter, descendre, je lui faisais
toucher toutes les textures, l’odorat . [ ... ] Quand j’allais
à Pinocchio, ils disaient : c’est sûr que, si tu mets plus
d’heures par jour, plus tu as de chances . Pour moi, il

fais d’heures, plus ton enfant va en

n’était pas question que je mette juste deux ou quatre
heures par jour . Je commençais à me sentir coupable
parce que je n’en faisais pas assez . Alors plus ça allait,
bien, Nicolas, il ne voulait plus suivre .
Linda tombe malade et abandonne le programme. Elle fait aussi une fausse couche.
Ses parents viennent souvent garder Nicolas pour lui permettre de se reposer.
Quand Nicolas arrive à l’âge de la maternelle, il est admis à l’école du village, mais
accompagné par une éducatrice engagée par la commission scolaire. L’éducatrice du
centre de réadaptation en déficience intellectuelle propose alors de fermer le dossier,
ce qui convient à Linda parce que Nicolas rechigne de plus en plus à faire des exercices
après l’école. C’est à cette époque que Linda reprend ses aspirations professionnelles.
Elle décide de suivre une formation en massothérapie, car c’est un métier qu’elle peut
exercer à la maison tout en répondant aux besoins de son enfant.
L’année suivante, Nicolas intègre une école spécialisée dans la ville voisine. Il apprend
à son rythme. Les parents ont confiance dans les professeurs, mais ils nourrissent
encore l’espoir qu’il parle un jour et apprenne à utiliser un ordinateur. Or, l’école n’a pas
de services d’orthophonie ni d’ergothérapie comme en offrent les écoles spécialisées
des grands centres.
Les parents poursuivent la recherche d’un programme qui améliorerait les capacités
de l’enfant. Ils essaient un programme de 40 traitements de stimulation par la
musique. Plus tard, ce sera 75 séances de thérapie hyperbare 1. Ils ont aussi consulté
en ostéopathie, puis fait quelques essais d’équitation thérapeutique à 30 $ l’heure.
Il y a eu d’autres approches dont les parents ont même oublié le nom, par exemple,
une technique basée sur l’imitation et utilisée surtout pour les enfants autistes 2.

Ça aussi, je l’ai essayé avec Nicolas, ça n’a pas fonctionné .
Il n’y avait pas grand-chose qui fonctionnait avec
Nicolas . [ ... ] Il y a bien des choses, c’est sûr, qu’on
aimerait essayer, mais là au point de vue monétaire,
ça commence à nous essouffler un petit peu .
Heureusement, Linda s’est trouvé un emploi dans un supermarché. Sans ancienneté,
elle n’a pas de choix d’horaire. Elle fait d’abord des remplacements de vacances tout
en poursuivant son travail de massothérapeute. Puis, ses horaires deviennent plus

Le traitement d’oxygénothérapie hyperbare consiste à placer un patient dans un caisson où la pression
atmosphérique est augmentée de façon à lui faire respirer une concentration élevée d’oxygène pendant une
période déterminée. Ce traitement s’est révélé efficace pour certaines affections comme un empoisonnement
au monoxyde de carbone ou la gangrène (inspiré de : Société de médecine hyperbare et subaquatique du
Québec, www.hyperbare.ca). Son efficacité pour le traitement de la paralysie cérébrale n’a pas été démontrée
scientifiquement à ce jour, d’après l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé (AETMIS).
2
	Autisme : détachement de la réalité et repli sur soi avec prédominance de la vie intérieure (Grand dictionnaire
terminologique).
1
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regagner... On faisait du « quatre pattes »,

g\ja^Zgh! bV^h YZ hd^g Zi YZ Òc YZ hZbV^cZ# ;gVcd^h igVkV^aaZ jcZ Òc YZ hZbV^cZ
hjgYZjm|aV[ZgbZ!ZcVaiZgcVcXZVkZXhdc[ggZ#8ZhdciaZheVgZcihYZA^cYVfj^
k^ZccZci\VgYZgfjVcY;gVcd^hcÉZhieVhY^hedc^WaZ#

J’étais quand même bien entourée de ma famille .
J’allais souvent chez ma mère . Parce que mon père
l’aimait bien gros son Nicolas . Une chance que je les
avais . Ils m’offraient souvent de le garder .
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6adghfjZC^XdaVhV-Vch!aZegd_ZiYZ\gVcYZ[Vb^aaZZhigVc^b!ZiA^cYVVXXdjX]Z
YÉjcZ ÒaaZ# AZh eVgZcih igdjkZci WZVjXdje YZ gXdc[dgi YVch aZ [V^i YZ kd^g hZ
YkZadeeZg aZjg eZi^iZ ÒaaZ hVch fjÉ^ah V^Zci WZhd^c YÉn bZiigZ WZVjXdje YÉZ[[dgih#
BbZh^aÉVgg^kZYÉjcYZjm^bZZc[VciX]Vc\ZXdch^YgVWaZbZciaVk^ZYZaV[Vb^aaZ!
A^cYVedjghj^ihdcigVkV^aVjhjeZgbVgX]#FjVcYhZheVgZcihcZhdcieVhY^hedc^WaZh
edjg\VgYZg!ZaaZgZXdjgi|jcZ_ZjcZ\VgY^ZccZ!ZibbZ|YZjmZcbbZiZbeh!
|aÉedfjZdaZhYZjmZc[VcihdciWZhd^cYÉjcZhjgkZ^aaVcXZXdchiVciZ#
FjVcY ^ah hdci a^WgZh! aZh eVgZcih dg\Vc^hZci YZh VXi^k^ih [Vb^a^VaZh/ eVi^cZg! hZ
egdbZcZgZckaddjZcVjid!\a^hhZg!VaaZgVjX^cbV#8ZgiV^cZhVXi^k^ihYZbVcYZci
YÉVYVeiZg aÉfj^eZbZci# >a [Vji eVg[d^h gZcdcXZg | YÉVjigZh! XVg ^a Zhi Y^[ÒX^aZ YZ
bV^ciZc^g aÉ^cigi YZ C^XdaVh eajh YZ fjZafjZh b^cjiZh# >a Vgg^kZ fjZ aZ XdjeaZ hZ
heVgZedjgfjZX]VXjcVXXdbeV\cZjcZc[Vci#¿aÉdXXVh^dc!aZheVgZcihji^a^hZciaZh
hZgk^XZhYZge^i!hjgidjiYVchaZheg^dYZhYÉVXi^k^ihV\g^XdaZh^ciZchZh!W^ZcfjZaV
bgZeg[gZVkd^ghZhZc[VcihVjidjgYÉZaaZ#

Quand je ne peux pas amener Nicolas, ça me brise
le cœur à chaque fois .
>a n V YZjm Vch! aZ egZ YZ A^cYV Zhi YXY VXX^YZciZaaZbZci# 8Z [ji jcZ eg^dYZ
Y^[ÒX^aZ edjg idjiZ aV [Vb^aaZ Zi eVgi^Xja^gZbZci edjg C^XdaVh# 8ÉZhi fjZ C^XdaVh
ZhiZcigYVchaÉVYdaZhXZcXZ!Zi^aViZcYVcXZ|hÉ^hdaZg![VjiZYZedjkd^ghÉZmeg^bZg#
HdcegZYd^ijhZgYÉVjidg^iYVchaZheg^dYZhYZXg^hZ#

Même à l’école, c’était l’enfer . Ça a été bien
difficile . Des non ! Est-ce que c’était la crise
d’adolescence mêlée avec le fait que papa n’était
plus là ? Mais on voyait bien : souvent il prenait la
cassette qu’on lui a faite puis il nous montrait tout le
temps mon père . Alors je suis sûre qu’à quelque part,
ça l’a affecté . Cette année-là, ça a été difficile .
Puis c’est ça, il est à l’âge de 12 ans : les hormones !
Il a recommencé à faire de l’épilepsie .

du « ramper », je le faisais monter...

La mère de Linda a développé des problèmes de santé, et c’est maintenant au tour
de Linda d’offrir du soutien. Comme c’est devenu de plus en plus difficile de trouver
des gardiennes prêtes à s’occuper d’un adolescent, Linda a dû arrêter de travailler.
Le couple vit désormais de l’insécurité économique. Comment faire face au traitement
à 2000 $ que le dentiste recommande d’ici six mois ? Quelles autres dépenses faudrat-il assumer pour Nicolas en vieillissant ? Les limites financières ralentissent aussi les
rêves d’atteindre une plus grande autonomie pour Nicolas.

Au niveau de la parole, c’est comme si je garde
tout le temps espoir : il va parler . Parce qu’il dit
des mots : non, veux pas, école, maman, papa, fini,
sauté . Des fois, je le regarde et je demande juste
ça, qu’il parle . Que je trouve un moyen pour qu’il
puisse parler, s’exprimer . Pour ne pas qu’il ait de
frustrations, puis, s’il lui arrive de quoi, qu’il soit
capable de me le dire .
Heureusement, l’amour renforce le couple. Parfois, l’idée d’un troisième enfant leur
sourit. Et l’espoir d’une plus grande autonomie pour Nicolas tient toujours.
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La famille de Clémence

C’est pas facile de trouver une gardienne.

FjVcY wYdjVgY Zhi kZcj Vj FjWZX YVch aZh VccZh .%! XÉiV^i edjg jc iZbeh
YiZgb^ceVgaVYjgZYZhijYZhjc^kZgh^iV^gZh#HZhhjXXhaj^dciVhhjgjcZbead^
YVchjc^chi^ijiYZgZX]ZgX]Z#8dbbZhV[Vb^aaZZhiY^heZghZYVchY^[[gZciheVnh!
^a kV [gfjZbbZci Zc ;gVcXZ kd^g YZh eVgZcih! Zi XÉZhi a| fjÉ^a gZcXdcigZ AdcVgV!
jcZijY^VciZZcYgd^idg^\^cV^gZYÉ6[g^fjZ!XdbbZaj^#>ahYX^YZciYZhZbVg^ZgZi
YZhÉiVWa^gVjFjWZX#>ahbVig^hZciidjhaZhYZjmaVaVc\jZ[gVcV^hZ#>ahdciWdc
Zhed^gYZedjkd^gbZcZgjcZXVgg^gZidjiZcVnVciYZhZc[Vcih#>ahYh^gZcibbZ
jcZ\gdhhZ[Vb^aaZ#
9h hdc Vgg^kZ! AdcVgV hÉ^chXg^i | aÉjc^kZgh^i# :aaZ hZ gZigdjkZ ZcXZ^ciZ aÉVccZ
hj^kVciZZihjheZcYhZhijYZhedjgaZhYZgc^Zghbd^hYZ\gdhhZhhZYVchaÉ^ciZci^dc
YZ aZh gZegZcYgZ | aV hZhh^dc hj^kVciZ# AÉX]d\gVe]^Z YZ (' hZbV^cZh Ykd^aZ jcZ
bVa[dgbVi^dcXVgY^VfjZ#

Suite à ça, les dernières semaines de grossesse ont été
vraiment difficiles . Imaginez, le bébé que vous portez
a des problèmes . Ça a été vraiment difficile . À un
moment donné les médecins se sont rendu compte
que j’étais trop stressée par l’attente, ils ont été
obligés de provoquer .
>a Zhi eaVc^Ò VkZX aZh heX^Va^hiZh Xdchjaih fjZ! edjg egkZc^g aZh Xdbea^XVi^dch
| aÉVXXdjX]ZbZci! aV bgZ hZgV VYb^hZ YVch jc ]e^iVa heX^Va^h# BV^h! Yh aV
cV^hhVcXZ!aÉZc[VcihZgVeg^hZcX]Vg\ZeVgjcVjigZ]e^iVa!XVg^aedjggV^ihjW^gjcZ
degVi^dc YÉjg\ZcXZ# AÉVXXdjX]ZbZci V a^Zj aZ bVi^c! Zi aÉZc[Vci Zhi igVch[g Vjm
hd^ch^ciZch^[hcdcViVahYZaÉ]e^iVaedjgZc[VcihaÉVegh"b^Y^bbZ#8ÉZhijcZÒaaZ!
jcZeZi^iZ8abZcXZ
AZh egZb^Zgh ZmVbZch YXaZci Z[[ZXi^kZbZci jcZ bVa[dgbVi^dc XVgY^VfjZ bV^h
\VaZbZciYZhY^[ÒXjaihgZhe^gVid^gZh/jcZ^bbVijg^iYjaVgncm&[V^ifjÉZaaZVWZhd^c
YÉVhh^hiVcXZ edjg gZhe^gZg# :aaZ hZgV degZ Vj XÃjg jc bd^h eajh iVgY! Zi YÉVjigZh
^ciZgkZci^dchhj^kgdci#EZcYVcieajh^Zjghbd^h!c^aVgZhe^gVi^dcc^aÉVa^bZciVi^dccZ
hdciVjidcdbZh/ZaaZZhiidj_djghhdjhdmn\cZZi\VkZeVghZg^c\jZ#=ZjgZjhZbZci!
aZWWZhiZcWdccZhbV^ch/8abZcXZZhiZcidjgZYZeVgZcihZiYZegd[Zhh^dccZah
fj^[dcifj^eZ#

Ça a été difficile parce que je suis allée à l’hôpital
tous les jours pendant une année . Je n’ai jamais
sauté une journée . Il y avait beaucoup de décisions
à prendre et je voulais être là . Par exemple la
AVgnc\dbVaVX^Z/V[[ZXi^dcXdc\c^iVaZXVgVXig^hZeVgaÉVeeVg^i^dc!YVchaZhegZb^Zgh_djghYZaVk^Z!YÉjcWgj^i
 gZhe^gVid^gZ!hdjkZciVhhdX^|YZhigdjWaZhYZaVY\aji^i^dcZiYZaVgZhe^gVi^dc^che^gYj <gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
&
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Elle est aux couches, faut la nourrir, faut la

chirurgie pour installer la gastrostomie &, il fallait
qu’on accepte . Aussi, on a voulu lui installer une
trachéotomie ', nous on a refusé .
AÉViiVX]ZbZcihÉZhiXdchigj^iYVchaZhegZjkZh!ZiaVeZi^iZ8abZcXZVbbZgjhh^
|\V\cZgaZXÃjgYÉjcZ^cÒgb^gZfj^ZhiYZkZcjZhVbVggV^cZZi!ZcXdgZVj_djgYÉ]j^!
jcZVb^ZYZaV[Vb^aaZ#6eghY^mbd^hYZh_djg|aÉ]e^iVa!aZhbYZX^chVjidg^hZci
YZh hdgi^Zh edjg 8abZcXZ! YZ [Vdc | ]VW^ijZg aZh eVgZcih | VhhjbZg aZh hd^ch#
AZXdc\egZcYgVZ[[ZifjZafjZh_djghVkVcihdcegZb^ZgVcc^kZghV^gZ#FjÉZhi"XZfj^
ViiZcYaV[Vb^aaZ4
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Quand tu es rendu à la maison, c’est ton premier
enfant, tu as une gastrotomie, tu as des médicaments
à donner, de l’oxygène à utiliser 24 heures sur 24,
ça, ça devient plus compliqué . C’est vraiment quand
on est en dehors du système, on sent qu’on est un peu
abandonnés à nous-mêmes .
8ÉZhijcZVccZddccÉVeVhZjaZiZbehYZeZchZgVjYkZadeeZbZciehnX]dad\^fjZ
YZaÉZc[VciiZaaZbZciaZhhd^che]nh^fjZhdcieg^hidjiZaVeaVXZ#:aaZiV^iigde[V^WaZ
edjgeVgi^X^eZg|YZhVXi^k^ihYZhi^bjaVi^dcZiZaaZVkV^iidj_djghaZhbV^chViiVX]Zh
edjg k^iZg fjÉZaaZ cÉZcakZ aZ ijWZ Yj gZhe^gViZjg Vgi^ÒX^Za# 6egh hÉigZ ^cfj^ih
edjghVk^Z!dchÉ^cfj^iZYZhdcYkZadeeZbZci!ZiXÉZhiaVeajh\gVcYZ^cXZgi^ijYZ#
:c Z[[Zi! aZ Y^V\cdhi^X YZ aV eVgVanh^Z XgWgVaZ ( fjÉZaaZ V gZj cZ eZgbZi eVh YZ
egY^gZ|fjZaed^cikdciigZV[[ZXiZhhZhXVeVX^ihe]nh^fjZhZi^ciZaaZXijZaaZh#

C’est avec le temps qu’on découvre ... Elle est supposée
faire telle chose à tel âge . Elle n’est pas rendue là .
Au début, on a espoir . Peut-être que c’est juste parce
qu’elle a été beaucoup à l’hôpital . Tout va rentrer
dans l’ordre . Puis le temps passe, on se rend compte ...
AZ XdjeaZ hZ [Vb^a^Vg^hZ eZj | eZj VkZX aZh hZgk^XZh \djkZgcZbZciVjm Zi VeegZcY
fjZaaZ V^YZ Zhi d[[ZgiZ# EZcYVci igd^h Vch! 8abZcXZ hZgV hj^k^Z eVg aZ XZcigZ YZ
gVYVeiVi^dc#JcZkVajVi^dcZcVjY^dad\^ZYZbVcYZjc\gVcYcdbWgZYZgZcYZo"
kdjh! XVg ^a Zhi Y^[ÒX^aZ YZ _j\Zg eVg hZh gVXi^dch h^ ZaaZ ZciZcY# :aaZ hZgV idji YZ
bbZVeeVgZ^aaZhVchfjÉdchd^iXZgiV^cYZhdcYZ\gYZXVeVX^iVjY^i^kZ#:aaZhZgV
bjc^ZYÉdgi]hZhVjm_VbWZh!YÉjcXdghZi!ej^haZ[VjiZj^agdjaVci[ZgVhdcZcigZ#
<Vhigdhidb^Z/degVi^dcXdch^hiVci|iVWa^gjcZdjkZgijgZeZgbVcZciZYZaÉZhidbVX!eZgbZiiVciV^ch^aÉVeedgi
 Y^gZXi YZ cdjgg^ijgZ fjVcY aV eVgi^Z hjeg^ZjgZ Yj ijWZ Y^\Zhi^[ Zhi dWhigjZ# ^che^g Yj <gVcY Y^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ
'
IgVX]didb^Z/degVi^dcfj^Xdch^hiZ|egVi^fjZgjcZdjkZgijgZYZaVigVX]ZYZ[Vdc|iVWa^g!|aÉV^YZYÉjcZ
 XVcjaZ!jcXdjgVcigZhe^gVid^gZY^gZXi#^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ
(
EVgVanh^ZXgWgVaZ/VcdbVa^Zcdckdaji^kZZicdcXjgVWaZYZhi^hhjhXgWgVjm!hjgkZcVciVkVci!eZcYVcidj
 eZjYZiZbehVeghaVcV^hhVcXZZihZbVc^[ZhiVciZcigZVjigZheVgYZhigdjWaZhbdiZjgh<gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
&

laver, faut la changer, faut l’habille... Nous,

De plus, les soins de santé sont exigeants. Elle est gavée jusqu’à l’âge de 2 ans et
sous respirateur jusqu’à 3 ans. Elle gagne des forces en vieillissant, mais sa santé
demeure fragile. Quand elle tousse, elle peut s’étouffer dans ses sécrétions et, durant
son sommeil, un moniteur la relie à ses parents, qui se lèvent plusieurs fois par nuit.
Elle fait des crises d’épilepsie 1, des pneumonies à répétition, des gastroentérites.
Si sa mère ne réussit pas à contrôler sa fièvre, c’est l’urgence qui l’accueille.
Un protocole est établi avec l’hôpital pour accélérer les procédures d’admission.
À 4 ans, elle passe un mois aux soins intensifs, sous un respirateur.

Et comme elle est plus souvent malade qu’en santé,
au total, on ne peut pas dire que je dors beaucoup .
Et puis avec autant de soins, ce n’est pas n’importe
qui qui pouvait la garder .
Pendant les deux premières années, le CLSC soutient Léonara en lui envoyant deux
fois par semaine de l’aide à domicile pour faire du ménage, préparer un repas ou
même surveiller Clémence pendant que sa mère fait une sieste sur le canapé.
Léonara, qui nourrit toujours des ambitions de carrière, réussit à se réserver quelques
heures à la maison pour terminer son baccalauréat par téléuniversité, puisqu’elle peut
difficilement laisser sa fille.
Les difficultés n’empêchent pas le couple de vouloir d’autres enfants, et c’est avec
confiance que Léonara tombe enceinte alors que Clémence a 3 ans. La fatigue
la guette, et le CLSC viendra de nouveau l’épauler une fois par semaine pour les
dernières semaines de grossesse et les premières semaines de vie du nouveau-né.
C’est un garçon, un beau Laurent ! Deux ans plus tard, un petit Benjamin naîtra dans
la famille.
La maison à multiples paliers ne convient plus à la famille avec trois enfants, dont un
en fauteuil roulant, et un déménagement s’impose. Le couple trouve une maison de
rêve où tout est plus facile.
Les parents commencent à s’inquiéter pour Laurent, qui semble s’être développé
normalement jusqu’à 2 ans, mais qui ne manifeste aucun intérêt pour la parole.
Une évaluation poussée confirme un trouble envahissant du développement (TED) 2.
L’hôpital les adresse au centre de réadaptation. Une travailleuse sociale aide la
famille à trouver une place à temps partiel dans un service de garde pour Laurent
afin de lui procurer des occasions supplémentaires de stimulation. Plus tard, Benjamin
fréquentera le même service de garde.

1

2

Épilepsie : affection neurologique chronique caractérisée par des décharges excessives de neurones cérébraux
(Grand dictionnaire terminologique).
Trouble envahissant du développement : désordre de l’enfance et de l’adolescence d’origine neurobiochimique
associé à un problème génétique et qui se déclare dans les premières années de la vie (inspiré de Fédération
québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement, www.autisme.qc.ca).

55

les parents, pour être tranquilles, faut qu’on

FjVci|8abZcXZ!|*Vch!ZaaZcZbVgX]ZeVh!cZeVgaZeVhc^bbZcZhZi^Zci
Vhh^hZ fjVcY k^Zci aZ bdbZci YZ hdc ZcigZ | aÉXdaZ# 9h hV bViZgcZaaZ! ZaaZ Zhi
VYb^hZ YVch jcZ XdaZ heX^Va^hZ# AV eajeVgi YZh hj^k^h YZ gVYVeiVi^dc hZ [Zgdci
YhdgbV^h|aÉXdaZ#
AV[Vb^aaZi^hhZYZha^ZchYVchaVXdbbjcVji#6^ch^!VjbdbZcid8abZcXZYd^i
igZ]dhe^iVa^hZYÉjg\ZcXZ!AdcVgV[V^iVeeZa|jcZXdbeVig^diZedjg\VgYZgaZhYZjm
\VgdchVadghfjZhdcXdc_d^ciZhiZckdnV\ZedjghdcigVkV^a#8ÉZhiVjhh^YVchXZiiZ
XdbbjcVjifjÉZaaZigdjkZYZh_ZjcZhÒaaZhXVeVWaZhYZ\VgYZgaZhZc[VcihedjgjcZ
hdgi^Z#>anV\VaZbZciaVbVggV^cZfj^k^h^iZaV[Vb^aaZZifj^kZ^aaZhjg 8abZcXZ
eZcYVciaZh]dhe^iVa^hVi^dch!XZfj^eZgbZi|AdcVgVYZgZidjgcZg|aVbV^hdcedjg
hÉdXXjeZgYZh\Vgdch#:iej^haZXdjeaZhZhZcibd^ch^hdaYZej^hfjZYZheVgZcih
dci gXZbbZci ^bb^\g Vj FjWZX! bbZ hÉ^ah cZ hZ hdci eVh ^chiVaah YVch aV
bbZk^aaZ#
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AdcVgVVdWiZcjYj8AH8jcZVaadXVi^dcYZ\VgY^ZccV\Z#:aaZaÉji^a^hZedjgZckdnZg
8abZcXZYVchjcXZcigZYZge^ieZcYVciaZhXdc\heYV\d\^fjZhdj|aÉdXXVh^dc
YjgVci aÉi# :aaZ eZji Vjhh^ eVnZg YZh \VgY^ZccZh eajh Zmeg^bZciZh VkZX XZ
WjY\Zi#

Aller au resto avec mon conjoint, aller regarder
un film, pour nous, ça devient quelque chose
d’exceptionnel ... parce qu’on ne peut pas se le
permettre tout le temps . Déjà un enfant du
secondaire pourrait la garder si elle était normale,
mais ce n’est pas le cas . Elle a 8 ans, elle est
aux couches, faut la nourrir, faut la laver, faut la
changer, faut l’habiller . C’est pas facile, mais aussi ça
demande de la confiance parce que nous, les parents,
pour être tranquilles, faut qu’on ait confiance en la
personne qui va garder . Nous, c’est toujours les mêmes,
on en a deux . C’est des étudiantes d’origine africaine .
En même temps ça leur donne un peu d’argent,
puis on a plus confiance parce qu’elles sont plus
proches de nous naturellement, elles sont capables
de plus nous comprendre .
AVk^ZYZXdjeaZhÉdg\Vc^hZVjidjgYZhZc[Vcih#AZeVeVVhhjgZaV»hjWh^hiVcXZ¼YZ
aV [Vb^aaZ eVg hdc Zbead^# AZh _djgh d aZjg ÒaaZ Zhi | aÉXdaZ Zi aZjgh \Vgdch | aV
\VgYZg^Z!aVbVbVc[V^iaZhXdjghZh!aZbcV\ZZiegeVgZaZhgZeVh#:aaZZhiVjhh^igh
dXXjeZeVgaZhgZcYZo"kdjh|egZcYgZ!aZhYdhh^Zgh|bdciZg#:aaZZhig\ja^gZbZci
XdckdfjZeVgaÉfj^eZYZegd[ZhhZjghZiYZheX^Va^hiZh|aÉXdaZ#Ej^h!ZaaZkVX]ZgX]Zg
aZh\Vgdch|aV\VgYZg^ZZiYd^iigZ|aVbV^hdc|fj^coZ]ZjgZhedjgaZgZidjgYZ
aÉXdaZYZ8abZcXZ#AVÒcYZhZbV^cZ!wYdjVgYegZcYaVgZakZVkZXaZhZc[Vcihedjg
YdccZgYZhbdbZcihYZge^i|AdcVgV#AZhYX^h^dchhZegZccZci|YZjm#

ait confiance en la personne qui va garder.

Si c’est un rendez-vous ou quelque chose qui demande
son avis, là je vais l’appeler au bureau : « On m’a proposé
telle chose pour les enfants, puis la madame veut la
réponse, qu’est-ce qu’on fait ?» Là, il va intervenir .
Léonara rêve encore d’une vie professionnelle, même si elle se contenterait d’un
emploi à temps partiel. C’est déjà une vie mouvementée avec trois jeunes enfants
et leurs incapacités de surcroît. Dernièrement, le service de garde a sonné l’alarme
pour le troisième enfant, qui a deux ans et demi. Une évaluation a été entreprise, et
le diagnostic de trouble envahissant du développement est de nouveau tombé. De
nouvelles démarches sont entreprises.
Il est arrivé quelques fois que le couple s’accorde une fin de semaine pour recharger les
batteries ou même pour prendre des décisions importantes en profitant de l’allocation
de gardiennage.

Faut penser à notre vie de couple . Faut repenser
les choses dans la maison, ce qu’on n’est pas toujours
capables de faire quand on est toujours entourés des
enfants . Il faut réfléchir : qu’est-ce qu’on fait ? Telle
décision, est-ce qu’on recule ou qu’on avance ? Des fois,
pour prendre des décisions comme ça, on a besoin
d’être juste à deux .
Outre les moments de répit, il y a des moments de grande joie, par exemple quand
Clémence a fait ses premiers pas à 6 ans. Il y a aussi des moments de bien-être quand
toute la famille regarde un film à la portée des enfants. Ce n’est pas la famille dont
le couple rêvait en immigrant au Québec, mais c’est la famille qu’il assume et défend
avec énergie.
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La famille d’Amélie

C’est notre fille, on la prend comme elle

8ÉZhi jcZ ÒaaZ FjZaaZ _d^Z edjg Hde]^Z Zi wg^X YÉVkd^g aZjg egZb^Zg Zc[Vci# =ZjgZj"
hZbZci!^ahdciigdjkjcZ\VgY^ZccZ!XVg^aZhiZciZcYjfjZHde]^ZgZidjgcZgV|hdc
Zbead^Vj\djkZgcZbZci|aVÒcYjXdc\YZbViZgc^i#
FjVcYaÉZc[VciViiZ^ci,bd^h!hZheVgZcihhÉ^cfj^iZciYZXZfjÉZaaZcZeZjiZcXdgZhZ
iZc^gVhh^hZhVchV^YZ#AZeY^VigZXdchjaiaZhVYgZhhZ|jce]nh^VigZ&#>ck^iVWaZbZci!
aÉViiZciZZcigZX]VfjZkVajVi^dc\cgZjceZjYÉVc\d^hhZ#JcZeVgVanh^ZXgWgVaZ'
ZhiÒcVaZbZciY^V\cdhi^fjZfjVcYaÉZc[VciV&*bd^h#
EZcYVciZck^gdch^mbd^h!jcZ^ciZgkZcVciZYZaÉ]e^iVahZgZcY|aVbV^hdcdjX]ZoaV
\VgY^ZccZedjg[V^gZYZhZmZgX^XZhVkZX6ba^ZZi\j^YZghZheVgZcih#¿aÉi!Hde]^Z
egdÒiZYÉjccdjkZVjegd\gVbbZd[[ZgieVghdcZbeadnZjgaj^eZgbZiiVciYZegZcYgZ
YZh Xdc\h hjeeabZciV^gZh Zi YZ geVgi^g aV eZgiZ YZ gZkZcjh hjg aÉZchZbWaZ YZh
_djghigVkV^aahYjgVciaÉVccZ#
AZheVgZcihhVkZcifjZaVeVgVanh^ZXgWgVaZeghZciZY^[[gZcihYZ\ghYZ\gVk^i#
>ahhÉ^cfj^iZciYj[V^ifjZaZjgÒaaZcZbdcigZVjXjcbdjkZbZcikdadciV^gZ!bV^h^ah
cdjgg^hhZciaÉZhed^gfjZaZhi]gVe^Zhaj^eZgbZiigdciYZYkZadeeZgcdgbVaZbZcihZh
XVeVX^ih^ciZaaZXijZaaZh#
Dg!XÉZhiidjiaZbiVWda^hbZYZaÉZc[Vcifj^ZhiVjgVaZci^!XZfj^ViiZ^cibbZhdc
iVi YZ hVci# :aaZ Zhi ]dhe^iVa^hZ | fjZafjZh gZeg^hZh! Zi dc XgV^ci edjg hV k^Z#
AV [dcXi^dc YÉVa^bZciVi^dc Zhi eVgi^Xja^gZbZci egdWabVi^fjZ! Zi 6ba^Z cZ [V^i
VjXjc\V^cYZed^Yh#AZbYZX^cgZXdbbVcYZaZ\VkV\ZeVg\Vhigdhidb^Z(#

À un moment donné, elle a comme arrêté de
manger . Elle ne voulait plus manger . Cinq bouchées,
ça pouvait nous prendre une heure .
EZcYVcijcZhZbV^cZ!kZghaZh&-bd^hYÉ6ba^Z!hZheVgZcihiZciZciYZaVcdjgg^gVj
bdnZcYÉjcijWZYVchaZcZo#BV^hXÉZhih^YdjadjgZjmedjgaÉZc[VcifjÉ^ahVWVcYdccZci
XZiiZbi]dYZ#
AZh VYkZgh^ih YZ XZi i"a| hdci VXXdbeV\cZh YZ aV gZX]ZgX]Z YÉjcZ cdjkZaaZ
\VgY^ZccZ# 8dbbZci igdjkZg jcZ eZghdccZ ÒVWaZ fj^ VXXZeiZ jc Zc[Vci bVaVYZ
Zi ViiZ^ci YZ aV eVgVanh^Z XgWgVaZ4 EZcYVci YZjm bd^h! aV bgZ X]ZgX]Z YZ idjh
Xih!ZijcZYVbZaÉVXXZeiZ|aÉZhhV^YVchhV\VgYZg^ZZcb^a^Zj[Vb^a^Va#

E]nh^VigZ/ bYZX^c heX^Va^hiZ fj^ kd^i Vj Y^V\cdhi^X! Vj igV^iZbZci Zi | aV egkZci^dc YZh YdjaZjgh Zi YZh
 igdjWaZh[dcXi^dccZahYZaÉVeeVgZ^aadXdbdiZjgXVjhheVgjcVXX^YZci!jcZbVaVY^Z!jcZbVa[dgbVi^dcXdc\c^iVaZ
 djjcZah^dcYÉdg^\^cZhedgi^kZdjegd[Zhh^dccZaaZ<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
'
EVgVanh^ZXgWgVaZ/VcdbVa^Zcdckdaji^kZZicdcXjgVWaZYZhi^hhjhXgWgVjm!hjgkZcVciVkVci!eZcYVcidj
 eZjYZiZbehVeghaVcV^hhVcXZZihZbVc^[ZhiVciZcigZVjigZheVgYZhigdjWaZhbdiZjgh<gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
(
<Vhigdhidb^Z/degVi^dcXdch^hiVci|iVWa^gjcZdjkZgijgZeZgbVcZciZYZaÉZhidbVX!eZgbZiiVciV^ch^aÉVeedgi
 Y^gZXi YZ cdjgg^ijgZ fjVcY aV eVgi^Z hjeg^ZjgZ Yj ijWZ Y^\Zhi^[ Zhi dWhigjZ ^che^g Yj <gVcY Y^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
&
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est. On est chanceux dans notre malchance.

EZcYVci fjZafjZh bd^h! jc XZcigZ YZ gVYVeiVi^dc VbcZ aÉZc[Vci YZjm [d^h eVg
hZbV^cZZcZg\di]gVe^ZZiZce]nh^di]gVe^Z#

Quand ils se sont aperçus à la longue que physio ou pas
physio, ça n’aidait pas plus Amélie qu’il faut, ils ont
arrêté d’en faire .
AÉZc[Vci cZ hZ YkZadeeZ eVh Zi cÉZc\gV^hhZ idj_djgh eVh# EZj | eZj! hZh eVgZcih
Veeg^kd^hZci aV hdaji^dc YÉjcZ \Vhigdhidb^Z# >ah XgV^\cZci fjZ aÉdegVi^dc cÉZcigVcZ
YZh Xdbea^XVi^dch Zi jcZ eZgijgWVi^dc YZ aV k^Z [Vb^a^VaZ# Jc XdjeaZ Ydci aÉZc[Vci
ZhieVhheVgXZiiZegZjkZVXXZeiZYZgedcYgZ|aZjghfjZhi^dch#8dbbZ6ba^Z
cÉZc\gV^hhZidj_djgheVh!^ahegZccZcigZcYZo"kdjhVkZXaZX]^gjg\^Zc#
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Avant l’opération, tu vas voir l’infirmière qui nous
montre c’est quoi une gastrostomie . Elle nous montre
des photos . Hé ! Ça fait sauter des plombs voir les
affaires qu’ils nous montrent . Là, tu pars sur le
bouton de panique malgré toi . Mais j’avais été mis au
courant un peu avant . Ça fait peur parce que tu ne
sais pas dans quoi tu t’embarques . C’est pas évident .
Mais tu n’as pas le choix, ça, il faut que tu te le
mettes dans la tête .
6ba^ZhjW^iYdcXjcZ\Vhigdhidb^ZkZghaÉ}\ZYZ(Vch#AZegZb^Zgbd^hYZbVcYZ
WZVjXdje YÉVYVeiVi^dc! XVg aÉZc[Vci cÉZhi eVh | aÉV^hZ! Zi ^a [Vji cZiidnZg aZ ijWZ Zi
X]Vc\ZgaZheVchZbZcih#AÉVa^bZciVi^dcZhiYhdgbV^hWVhZhjgjcaV^ik^iVb^cfj^
ZhiVX]Zb^c|aÉZhidbVXVjXdbeiZ"\djiiZhY^gZXiZbZcieVgXZijWZ#EdjgXdchZgkZg
aZgÓZmZYZbVhi^XVi^dc!aZheVgZcihXdci^cjZciYZYdccZgYZhVa^bZcihZcejgZeVg
aVWdjX]ZZcXdbeabZci#
AÉiViYZhVciYÉ6ba^ZhÉVba^dgZ#AZheVgZciheZjkZcihdj[ÓZgjceZjZiedjghj^kgZ
aZjgh dXXjeVi^dch egd[Zhh^dccZaaZh# Jc gni]bZ YZ k^Z hÉ^chiVaaZ YVch aV [Vb^aaZ#
wg^X igVkV^aaZ YZ cj^i Zi Hde]^Z! YZ _djg# :aaZ egZcY YZh Xdc\h aÉi! Vadgh fjÉ^a cZ
egZcYeVhYZkVXVcXZh#AÉjchÉdXXjeZYZaÉVa^bZciVi^dc!aÉVjigZ!YjWV^c#EZcYVcifjZ
aÉjckZ^aaZ!aÉVjigZgXjegZ#8ÉZhifjZaZhdbbZ^aYÉ6ba^ZZhieZgijgWZifjÉZaaZYdgi
gVgZbZcijcZcj^iZci^gZ#

Il y a des nuits qu’elle ne dort pas du tout . Des fois,
on la met sur son coussin dans le salon et on s’étend
sur le divan à côté d’elle . Dans son lit ça ne marche
pas, elle pleure . On dort d’une oreille . Les fins de
semaine, quand elle ne peut pas dormir, papa passe
la nuit avec et, quand maman se lève le lendemain,
c’est papa qui va se coucher . On dort à tour de rôle .
Ça vient par périodes .

En autant qu’il y a quelqu’un près d’elle ou

Heureusement, il y a quelques moments de répit où les grands-parents s’offrent pour
garder ou invitent toute la famille pour un repas. La petite est toujours heureuse
de voir ses grands-parents et ses cousines. Les loisirs, bien qu’occasionnels, sont
salutaires. Éric bricole, et Sophie joue aux quilles.
Dès l’âge de 4 ans, Amélie fait son entrée à l’école. Un intervenant du centre de
réadaptation les a guidés pour qu’elle soit inscrite dans une école spécialisée de leur
localité. Ce n’est pas l’école rêvée pour les parents, qui se rendent compte à quel point
leur enfant est handicapée.

Ça a été beaucoup de deuils . Le deuil de ne jamais
se faire appeler maman, le deuil de ne jamais aller
à l’école normale . Elle ne marchera jamais, elle ne
parlera jamais, elle ne se mariera jamais, je n’aurai
jamais de petits-enfants . C’est beaucoup de deuils .
C’est correct maintenant . Mais là, c’est plus les
inquiétudes qui s’en viennent .
Les parents ont l’heureuse surprise de voir l’école bien adaptée aux besoins de leur
enfant. Ils font confiance à l’équipe, car ils savent leur enfant aimée et acceptée.
Il devient difficile de transporter leur fille maintenant âgée de 7 ans chaque jour avec
son fauteuil roulant alors qu’ils habitent un logement non adapté et situé au dernier
étage d’un triplex. Ils veulent acheter une maison de plain-pied et faire effectuer les
adaptations nécessaires. La seule qui convient à leurs moyens est à 25 km, ce qui les
éloigne des services. Aussitôt le déménagement effectué, on fait une demande au
programme d’adaptation du domicile. Il faut aussi ouvrir un dossier d’allocation pour le
répit et les couches au CLSC de la localité et s’inscrire sur les listes d’attente.
Il y a longtemps qu’Éric et Sophie entendent parler des bienfaits de la thérapie en
chambre hyperbare 1 par des parents qui ont un enfant ayant la paralysie cérébrale.
Certains sont même allés en Angleterre pour obtenir ces traitements. Une clinique
vient d’ouvrir ses portes dans une localité voisine.

On a pris la décision d’investir là-dedans et de
l’essayer au moins une fois . On s’est dit : « Si on ne
l’essaie pas, on va peut-être se mordre les doigts
plus tard, mais si on l’essaie puis que ça ne marche
pas, au moins on aura eu la satisfaction de dire qu’on
l’a essayé .»
1

Le traitement d’oxygénothérapie hyperbare consiste à placer un patient dans un caisson où la pression
atmosphérique est augmentée de façon à lui faire respirer une concentration élevée d’oxygène pendant une
période déterminée. Ce traitement s’est révélé efficace pour certaines affections comme un empoisonnement
au monoxyde de carbone ou la gangrène (inspiré de : Société de médecine hyperbare et subaquatique du
Québec, www.hyperbare.ca). Son efficacité pour le traitement de la paralysie cérébrale n’a pas été démontrée
scientifiquement à ce jour, d’après l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé (AETMIS).
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qu’elle est assise sur nous, la vie est belle et

6ba^ZgZd^i(+igV^iZbZcihYZi]gVe^Z]neZgWVgZ!hVch\gVcYghjaiViXZeZcYVci#
AVYXZei^dccÉZhieVhigde\gVcYZ!XVgaZheVgZcihcÉnbZiiV^ZcieVhidjhaZjghZhed^gh#
>ahhdci]ZjgZjmfjZaZhdbbZ^aYZaZjgÒaaZhZhd^iVba^dg#
=aVh! ZaaZ cÉZc\gV^hhZ idj_djgh eVh bVa\g aV \Vhigdhidb^Z# EZcYVci ]j^i Vch! hdc
ed^YhhÉZhibV^ciZcj|',a^kgZh&'`\#AZbdbZciYZhgZeVhZhihigZhhVci!kd^gZ
[gjhigVci!iVciedjgaZheVgZcihfjZedjgaÉZc[Vci!XVgZaaZeZji\VgYZgaVcdjgg^ijgZ
igZciZb^cjiZhYVchhVWdjX]ZVkVciYZaÉVkVaZg#8ZaVgVeeZaaZhVchXZhhZaZhg^hfjZh
edjgaVhVciZiaZYkZadeeZbZciYZaÉZc[Vci#

Tu sais que, quand tu vas avoir un rendez-vous chez
le médecin, il va te dire : « Ah bien, elle n’a pas
engraissé .» Il fallait qu’elle engraisse .
62

AZheVgZcihcÉZceZjkZcieajh#>ahgZcdcXZci|aVcdjgg^geVgaVWdjX]ZedjgVj\bZciZg
aZhYdhZhYZ\VkV\Z#

Là, c’est fini ! Elle ne veut plus manger ? On ne
lui en donne plus . On a commencé à la gaver de
jour pour remplacer sa bouffe . Là, elle se met à
engraisser . Même les diététistes ou les médecins ne
comprennent pas ; ils disent : « Eh bien ! Quand elle
mangeait par la bouche et avait son gavage, elle
était supposée engraisser mais elle n’engraissait pas !
On arrête de la faire manger, on lui donne du
gavage supplémentaire pour compenser, puis
elle engraisse .»
9j Xi YZh hZgk^XZh! aV h^ijVi^dc kdajZ# AÉVaadXVi^dc YZ ge^i V i [VX^aZbZci
VXXdgYZ!bV^h^acÉZcVeVhiYZbbZedjgaZhXdjX]ZhZiaÉVYVeiVi^dcYjYdb^X^aZ#
AZhigVkVjmedjgjcZgVbeZYÉVXXhZijcZhVaaZYZWV^cVYVeiZhdci[V^ihfjVigZ
VchVeghaVYZbVcYZ#AZheVgZcihdciYhZXdciZciZgYÉVbcV\ZbZcih^c[g^Zjgh|
aZjghWZhd^ch!ZiaVhjWkZci^dccZXdjkgV^ifjZ+%YZhXdih#=ZjgZjhZbZci!jcZ
[dcYVi^dcVXdbeaiaZbdciVcibVcfjVci#

Cela fait énormément de bien d’avoir les
aménagements . Je n’étais plus capable même si
j’ai juste trois-quatre marches à monter le fauteuil .
Donc la rampe a aidé énormément . C’est beaucoup
mieux pour les bains, on est moins penché, c’est moins
difficile pour le dos .
>aVieajh[VX^aZYÉdWiZc^gjcZhjWkZci^dcYj8AH8edjgjcVeeVgZ^aYZedh^i^dccZbZci
Vja^ifj^XdiZZck^gdc(%%%#8ZiVeeVgZ^abV^ci^ZciaZXdgehYZaÉZc[VciZceaVXZ
Zi aj^ k^iZ YZh heVhbZh Zi jc bVaV^hZ# Jc bZ^aaZjg hdbbZ^a edjg aÉZc[Vci Zi
hZheVgZcih

elle sourit toujours.

Le prochain défi est d’obtenir l’adaptation du véhicule. Le fauteuil roulant comporte
des adaptations qui l’alourdissent et il ne peut être soulevé facilement pour être
placé dans un véhicule. La demande a été faite un an avant l’achat planifié de la
minifourgonnette. Les parents, pour qui l’attente est toujours une source de stress,
craignent de ne pouvoir se déplacer avec leur fille pendant quelques mois.
Entre-temps, Éric a perdu son emploi, puis trouvé un poste qui lui permet de travailler
toujours de nuit. Il peut enfin prendre deux semaines de vacances avec sa famille.
Le couple s’est même accordé une fin de semaine de camping, alors que la sœur de
Sophie est venue garder Amélie. Le cellulaire était toujours à portée de main.
Chaque été, Sophie prend un congé pour toute la durée des vacances scolaires, soit
dix semaines, pour s’occuper d’Amélie. Elle n’a pas d’autre solution, car il coûterait trop
cher de l’envoyer tous les jours dans un centre de répit. Heureusement, le nouveau
balcon aménagé avec la rampe permet de sortir le fauteuil et de profiter du beau
temps. La lecture, la télévision et Internet occupent ses moments libres.
Dans un prochain avenir, Amélie devra subir une opération pour une scoliose 1. Malgré
un corset et des orthèses, sa colonne s’est déformée, et elle devient de plus en plus
mal à l’aise dans son fauteuil. Cela limite les sorties en famille.
C’est une vie tranquille, diront les parents, mais combien ponctuée de stress et
d’attente ! Une vie de famille malgré tout, qui trouve sa source dans la beauté et le
bonheur de l’enfant.

On n’a pas le choix . C’est notre fille, elle est venue
au monde comme ça, on la prend comme elle est .
On est chanceux dans notre malchance . Ce n’est pas
un enfant qui est souvent malade . Ce n’est pas un
enfant qui a besoin d’attention . En autant qu’il y a
quelqu’un près d’elle ou qu’elle est assise sur nous, la
vie est belle et elle sourit toujours, elle est de bonne
humeur . [ ... ] Cela m’a rendue plus forte moralement .
J’en vois plein autour de moi qui font des burnout, puis
je me dis non, ça ne peut pas m’arriver . C’est au jour
le jour . Je n’ai pas le choix, elle dépend de moi .

1

Scoliose : déviation latérale de la colonne vertébrale (Grand dictionnaire terminologique).
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La famille de William

C’est très difficile les trois premières années

BVg\VgZi Zi GdWZgi jc^hhZci aZjg k^Z YVch aZh VccZh -% Zc hZ Y^hVci fjÉ^ah dci
WZVjXdjeYZX]VcXZ#>ahhdcihghfjÉ^ahbcZgdcijcZWZaaZk^ZZcb^hVcihjgYZh
egd_Zihfj^XdcXZgcZciiVciaV[Vb^aaZZiaZigVkV^afjZaVgjhh^iZhdX^VaZ#>ahYh^gZci
igd^hdjfjVigZZc[Vcih#>ahhZhdj]V^iZcijcZWZaaZXVgg^gZ!bbZhÉ^aZhiZciZcYj
fjZXZaaZYZBVg\VgZihZgVbZcZeVg^ciZgb^iiZcXZ!XVgZaaZkZjigZhiZgVjeghYZ
hZhZc[Vcih_jhfjÉ|XZfjÉ^ah[gfjZciZciaÉXdaZ#>ah[dciaZX]d^mYZhÉ^bea^fjZgYVch
aVXdbbjcVjid^ahhdcich!VkZXYZhda^YZhgVX^cZhVc\ade]dcZh#
AZh YZjm egZb^Zgh Zc[Vcih! YZh \Vgdch! cV^hhZci gVeegdX]h# BVg\VgZi igVkV^aaZ |
iZbeheVgi^Za!ZaaZVbbZjcXdcigVifjÉZaaZeZji[V^gZYZaVbV^hdc#JcZigd^h^bZ
\gdhhZhhZZhi]aVh^ciZggdbejZeVgjcZ[VjhhZXdjX]Z#AZXdjeaZbVgfjZVadghjc
iZbehYÉVggiedjggZXdch^YgZghdcegd_ZiYZ[Vb^aaZ#8ÉZhifjZ!VkZXigd^hZc[Vcih!
BVg\VgZihZegeVgZ|XZhhZgidjiZVXi^k^iegd[Zhh^dccZaaZedjgX^cfVch#BV^hkd^a|
fj^ Zhi gÓX]^! dc kZji kgV^bZci jc igd^h^bZ Zc[Vci# AV cdjkZaaZ \gdhhZhhZ hZ
YgdjaZ|bZgkZ^aaZ#>anVXZgiZhjcfjZhi^dccZbZci!XVgaÉZcigZeg^hZYZGdWZgiZhi
gZadXVa^hZ|IdgdcidZijcigVch[Zgiaj^Vid[[Zgi#AZXdjeaZgZ[jhZYZhÉad^\cZgYZ
aV[Vb^aaZ!bbZh^XZaVh^\c^ÒZjcZeZgiZYÉZbead^!ZiXÉZhiZc[V^hVciXdcÒVcXZ|aV
k^ZfjZGdWZgiegZcYaZX]Zb^cYZaÉjc^kZgh^iedjggdg^ZciZghVXVgg^gZ#
FjVcYL^aa^VbcVi!aÉVXXdjX]ZbZciZhijceZjeajhY^[ÒX^aZfjZaZhYZjmegZb^Zgh#
L^aa^Vb eghZciZ jc idcjh ^c]VW^ijZa Zi dc aZ \VgYZ hdjh dWhZgkVi^dc! VnVci Wdc
Zhed^gfjÉ^akVhZgZbZiigZYjX]dXYZaVcV^hhVcXZ#BV^haZaZcYZbV^c!^a[V^ijcZXg^hZ
YZXdckjah^dch&#EZcYVcidcoZhZbV^cZh!^agZhiZgV|aÉ]e^iVaZihZgVZmVb^cYZidjh
aZhXih#BVg\VgZihZgZcYidjhaZh_djgh|aÉ]e^iVa0]ZjgZjhZbZcifjZGdWZgicZ
igVkV^aaZeVh!XVg^aeZjihÉdXXjeZgYZhVchYZ*Zi(Vch#AV[Vb^aaZegZcYhdjkZciaV
gZakZVjeghYÉZjmfjVcYGdWZgihÉVWhZciZedjgaÉ]e^iVa!aÉjc^kZgh^i!ej^haZigVkV^a!
XVg ^a V ZcÒc igdjk jc cdjkZa Zbead^# FjVcY L^aa^Vb eZji fj^iiZg aÉ]e^iVa! ^a cÉV
idj_djgh eVh YZ Y^V\cdhi^X! bV^h dc hZ YdjiZ fjÉ^a VjgV YZh hfjZaaZh# AZh eVgZcih
ZhhV^ZciYÉZc[V^gZVWhigVXi^dcZiYÉZcegZcYgZhd^cXdbbZYZhVjigZhZc[Vcih#=aVh!
aÉVaaV^iZbZcicZgjhh^ieVh!ZiaZhYZj^ahhÉVbdgXZci#

J’aurais aimé ça dire que si c’était bien pour mes
deux premiers, j’allais le faire pour lui aussi . Il y
a toujours des regrets . On avait un plan, je voulais
tellement, mais ça n’a pas réussi . Rien n’est tombé
en place avec lui . Il n’était pas malheureux mais
on n’avait pas de réaction de lui, il ne souriait
pas . Il a fait son premier sourire après un an .
Il dormait tellement .

8dckjah^dc/XdcigVXi^dc^ckdadciV^gZZi^chiVciVcZ!YiZgb^cVciYZhbdjkZbZcihadXVa^hh|jcdjeajh^Zjgh
 \gdjeZhbjhXjaV^gZhdj\cgVa^hh|idjiaZXdgeh<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#

&
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parce qu’il y a toujours des rendez-vous. Quand

>anVVjhh^fjZL^aa^VbZhihdjkZci|aÉ]e^iVa#G^ZcYZ\gVkZ!YZheZi^iZhdegVi^dch
YÉZc[Vci!edjgaZhdi^iZh!aZhigVW^hbZ!aZhVYcdYZh!aZhiZhi^XjaZh#8ZhdciaZhg^hfjZh
YZXdckjah^dchfj^XdbbVcYZciaVegjYZcXZZigZcYZciaÉ]dhe^iVa^hVi^dccXZhhV^gZ
edjgfjZafjZh_djghYÉdWhZgkVi^dc#BVg\VgZiZhii^gV^aaZZcigZaÉ]e^iVaZiaVbV^hdc!
dYZjmVjigZhZc[VcihaÉViiZcYZci#
>a n V YZh XdcigaZh g\ja^Zgh edjg aZh bY^XVbZcih Vci^Xdckjah^[h# >a n V hjgidji aZ
egd\gVbbZ YZ hi^bjaVi^dc# L^aa^Vb Zhi kj Zc Zg\di]gVe^Z Zi Zc e]nh^di]gVe^Z
X]VfjZhZbV^cZ#AVbgZZcgZhhdgiVkZXYZhZmZgX^XZh|[V^gZidjhaZh_djgh#EZghdccZ
cZeZjiY^gZh^aÉZc[VciVYZhX]VcXZhYZbVgX]Zg!YZeVgaZgdjYZXdbeiZg#AV[Vb^aaZ
Veeg^kd^hZaÉ^cXZgi^ijYZZicZeZjihÉVeejnZghjgVjXjcZmeZgiedjgaVgVhhjgZg#
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C’est certain que notre vie avait beaucoup changé .
Il y avait beaucoup d’inquiétudes . On ne savait pas .
On voyait bien avec le temps qui passait qu’il ne faisait
pas les choses normalement . Le neurologue qui le
suivait a dit : « C’est toi qui vas nous dire en premier
ce qu’il va faire, pas nous, on peut pas le dire .» Alors
on travaillait avec lui . Tous les jours, tu ne savais pas
à quoi t’attendre . Tu ne pouvais pas t’en remettre au
docteur pour te dire qu’est-ce qu’on peut faire pour
aider, qu’est-ce qu’on peut faire pour éviter ça . Il n’y
avait pas de guide .
AÉ]e^iVa gZXdbbVcYZ | BVg\VgZi Zi | GdWZgi YZ XdchjaiZg aÉVhhdX^Vi^dc YZ eVgZcih
YÉZc[VcihVnVcijcZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZYZaZjgadXVa^i#AZheVgZciheVgi^X^eZci|
jc\gdjeZYZhdji^ZcZiegdÒiZcieZcYVcifjZafjZhbd^hYZhZgk^XZhYZhi^bjaVi^dc
YdccheVgjcZYjXVig^XZfj^gZcXdcigZaÉZc[Vci|Ydb^X^aZjcZ[d^heVghZbV^cZ#>ah
hZ hZciZci ZcXdjgV\h# L^aa^Vb eVgi^X^eZgV | YZh VXi^k^ih YZ \gdjeZ YZjm [d^h eVg
hZbV^cZ_jhfjÉ|hdcZcigZ|aÉXdaZ#

C’est pour ça que, les premiers temps, c’était bien
parce que ça nous a ouvert les portes pour rencontrer
d’autre monde qui était là-dedans depuis un peu plus
longtemps que nous . C’est certainement en parlant
à d’autres parents qu’on a appris les différentes
ressources dont on avait droit .
KZgh aÉ}\Z YÉjc Vc! aÉZc[Vci Zhi Y^g^\ kZgh jc XZcigZ YZ gVYVeiVi^dc Zc YÒX^ZcXZ
e]nh^fjZ YZ aVc\jZ Vc\aV^hZ# EZcYVci igd^h Vch! Vj \g YZh XdchjaiVi^dch Zc
e]nh^di]gVe^Z! Zc Zg\di]gVe^Z Zi Zc dgi]de]dc^Z! hZh eVgZcih igdjkZci YZh
Veej^hhda^YZh#

C’est certain que c’est très difficile les trois premières
années parce qu’il y a toujours des rendez-vous .
Quand ils sont jeunes comme ça, ils les suivent de

ils sont jeunes comme ça, ils les suivent de très

très proche . Les gens là, c’était spécial : vraiment
on sentait qu’on était dans une famille à ce centrelà . C’était notre seconde maison : on connaissait tout
le monde là ; on était très bien reçus, les services
étaient excellents, les suivis étaient très bien .
Au moment où William atteint l’âge d’entrer à l’école, il montre le développement
intellectuel d’un enfant de 6 à 10 mois. Ses parents, qui ne visent pas l’école régulière
pour lui, font tout de même face à la déception qu’il ne correspond pas à la clientèle de
l’école du centre de réadaptation si familier. Il est dirigé vers la seule école spécialisée
qui donne des services en langue anglaise.

C’était une nouvelle expérience pour moi de le
mettre dans une école . C’est très difficile . Tu ne
réalises pas, tu vis avec ton enfant qui est handicapé,
mais, dans ta maison, c’est normal ce qu’on vit, ce
qu’on fait avec William . C’est normal qu’il faille
changer sa couche, changer sa bavette parce qu’il bave .
Quand je suis allée la première fois à l’école et que
je voyais tous les autres enfants qui étaient handicapés,
c’était un choc ! C’est comme ça qu’il va être quand il
va avoir 14 ans ! Je le vois maintenant qu’il a 14 ans,
oui, c’est comme ça .
Margaret a désormais quelques heures de libres. Elle les consacre à l’école de ses
aînés en participant au comité d’école, en tenant le magasin scolaire et en assistant
les professeurs dans les activités spéciales. Elle suivra même ses garçons à l’école
secondaire, où elle emmènera parfois William. C’est son engagement qui lui a valu
d’être employée comme surveillante du dîner à l’école du quartier depuis quelques
années.

On avait donné beaucoup de temps à William depuis
cinq ou six ans et beaucoup de support, et il en avait
besoin c’est certain . Je me suis dit : « Je vais quand
même me détacher un peu et me sentir normale»
(rires) . Je voulais faire des choses dans l’école avec mes
enfants qui étaient encore à l’école élémentaire .
Je ne voulais pas regretter après et me dire : « Ah !
j’aurais aimé faire telle chose et je ne l’ai pas fait
parce que j’ai fait tout ça pour William .» C’était
de balancer le tout . [ ... ] J’aimais ça parce que ça
m’obligeait d’être à l’école une fois par semaine
et je rencontrais leurs professeurs, je savais ce qu’ils
faisaient, leurs amis et tout ça . C’était important
pour moi . Je voulais juste être un parent normal .
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proche... On sentait qu’on était dans une famille

8ZaVcZaÉZbeX]ZeVhYÉigZeghZciZYVchaÉXdaZYZL^aa^VbZiYÉiVWa^gYZhgZaVi^dch
VkZXaZhegd[ZhhZjghZiaZh^ciZgkZcVcihZcgVYVeiVi^dc#>aaj^Vgg^kZYZhj\\gZgYZh
VXi^k^ihfj^edjggV^Zci^cigZhhZghdcZc[Vci#
EZcYVciXZiZbeh!jcZYjXVig^XZYjXZcigZYZgVYVeiVi^dcZcYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ
hj^iL^aa^VbidjiZhaZhYZjmhZbV^cZh#:aaZ[V^iYZhVXi^k^ihYZhi^bjaVi^dcZi\j^YZ
aÉXdaZYVchhdceaVcYÉ^ciZgkZci^dc#
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AZhWZhd^chYZL^aa^VbdXXjeZciWZVjXdjeaZfjdi^Y^ZcYZaV[Vb^aaZ#>aVhdcegdegZ
bZcj Zi bVc\Z | YZh ]ZjgZh igh g\ja^gZh# Idji Zhi gYj^i Zc ejgZ# >a [Vji aZ
cdjgg^g|aVXj^aagZ!bV^h^aeZjiWd^gZYVchjcZiVhhZheX^VaZVkZXYZaÉVhh^hiVcXZ#
Ej^h!XÉZhiaZiZbehYZegeVgZgaZgZeVhYZaV[Vb^aaZ!YZaZegZcYgZ½ZiYZhÉViiVfjZg|
aVkV^hhZaaZ!fj^ZhiZcYdjWaZ#L^aa^VbYd^iZchj^iZigZdXXjeZi!XdbbZhVXVeVX^i
YÉViiZci^dcZihVXdbeg]Zch^dchdcia^b^iZh!^a[VjiY^hedhZgYÉjcZkVg^iYÉVXi^k^ih
h^beaZh#Fj^ZhiY^hedc^WaZedjgegZcYgZjcZbVgX]ZVkZXaj^Zc[VjiZj^agdjaVci!aZ
hi^bjaZgVkZXjc_djZidjaj^a^gZjcZ]^hid^gZ4¿idjgYZgaZ!aÉjcYZhZheVgZcihdj
YZhZh[ggZhhÉZcX]Vg\Z#

C’est des responsabilités en famille . Des fois, l’un dit :
« J’ai pas envie .» Alors je dis : « Tu peux faire la
vaisselle ou tu peux marcher .» Ça se peut qu’ils
ressentent ça des fois négativement, mais la plupart
du temps ce ne l’est pas .
AZ XdjeaZ ViiVX]Z WZVjXdje YÉ^bedgiVcXZ | cZ eVh eg^kZg YÉViiZci^dc dj YÉVXi^k^ih
aZh VjigZh Zc[Vcih! fj^ edjghj^kZci bV^ciZcVci YZh ijYZh hjeg^ZjgZh# H^ GdWZgi
V eVgi^X^e Vjm VXi^k^ih YZ aÉVhhdX^Vi^dc Zi YZ aÉXdaZ YZ L^aa^Vb Vj YWji! aZh
WZhd^chYÉVXXdbeV\cZbZciYVchaZhVXi^k^ihhedgi^kZhYZhVchdci\gVYjZaaZbZci
bdcdeda^hhZhiZbeha^WgZh#BV^hhÉdXXjeZgYZL^aa^VbcZaÉZ[[gV^ZeVh#>aaÉVegdjkZc
gZhiVci|aVbV^hdcedjghÉdXXjeZgYZL^aa^VbiVcY^hfjZBVg\VgZi[V^hV^ijckdnV\Z
YVchaZHjYVkZXaZhYZjmeajhk^Zjm#EdjgjcZ[d^h!^ahdciej[V^gZXdbbZaZh[Vb^aaZh
VkZXfj^^ahhdciVb^h#>acÉnVeVhfjZaZ[V^ifjZaZhgZhhdjgXZhhd^Zcieajha^b^iZh
VkZXjchZjahVaV^gZ#8ÉZhiVjhh^fjÉ^aZhiYZkZcjY^[ÒX^aZYZkdnV\ZgVkZXjc\gVcY
\V^aaVgYZc[VjiZj^agdjaVci#

Réalisez-vous qu’on ne peut pas changer la couche
d’un adolescent dans un avion ?
AZh Òch YZ hZbV^cZ! BVg\VgZi Zi GdWZgi VaiZgcZci aZh hd^ch | L^aa^Vb edjg aV^hhZg
aÉVjigZYdgb^g#AÉjcYZhYZjmaÉZbbcZ\cgVaZbZci|aVe^hX^cZ!W^ZcfjZXZhd^iYZ
eajhZceajhY^[ÒX^aZYZaZYeaVXZgVkZXjcZkd^ijgZfj^cÉZhieVhVYVeiZ#
9ZbbZ!aZh[ggZhYZL^aa^VbaZ\VgYZcig\ja^gZbZci0^ahhdciXVeVWaZhYZaZ[V^gZ
bVc\Zg!YZaZX]Vc\ZgYZXdjX]Z!YZaÉVbjhZg#:i!fjVcYaZh\VgdchcZeZjkZcieVh!
dc[V^iVeeZaVjm\gVcYh"eVgZcih#6kZXaZhVaadXVi^dchVXXdgYZheVgaZ8AH8edjgaZ
ge^i"\VgY^ZccV\Z!aZheVgZciheZjkZcigbjcgZgaZhjchZiaZhVjigZh!XZfj^aZh[V^i
hZhZci^gbd^chgZYZkVWaZhZckZghZjm#

à ce centre-là. C’était notre seconde maison.

Ils aimeraient bien trouver un centre de répit qui soit comme une deuxième famille
pour William. C’est que les garçons ont de plus en plus d’occupations et, dans leur
maison à paliers, les grands-parents ne peuvent plus prendre William, qui devient
lourd. Durant l’été, maintenant, le grand-père se contente de venir chercher l’enfant
pour prendre une marche dans le quartier avec son fauteuil ou pour qu’il regarde les
oiseaux pendant qu’il tond sa pelouse. Les grands-mères envoient régulièrement des
petits plats à la famille. Il y a même des amis du couple et des voisins qui s’offrent
pour une activité avec William. C’est un bon soutien pour les parents, qui reconnaissent
encore à cela leur chance.
Ils l’envoient aussi une semaine à un camp d’été et ils apprécient le travail dévoué des
éducateurs. Il est difficile cependant de trouver un camp de jour qui accepte les enfants
ayant à la fois une déficience physique et une déficience intellectuelle, et anglophone
de surcroît.
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Je veux qu’au moins le petit peu qu’il peut
comprendre soit dans sa langue .
Quand les aînés étaient petits, la préparation pour l’école des trois garçons en même
temps représentait une course folle. Margaret a alors sollicité l’aide à domicile offerte
par le CLSC. Une préposée venait une heure les matins de semaine pour le lever de
William : changer sa couche, l’habiller, lui mettre les orthèses, le placer dans sa chaise,
lui donner à déjeuner, le nettoyer, l’habiller pour l’extérieur, le conduire à l’autobus.
Margaret n’en a plus eu besoin quand les aînés sont devenus autonomes. Mais, avec
la fatigue et les maux de dos, le service a repris il y a quatre ans. Et quand Robert a
eu une opération qui l’a empêché pendant six mois de soulever son enfant, une heure
de service a été ajoutée vers 17 h 30, cinq jours par semaine. Margaret profite d’être
à deux pour donner le bain ou faire les étirements avec les orthèses.

C’est stressant pour moi de le faire jour après jour .
Ça prend beaucoup de temps et d’énergie aussi,
pas juste physiquement, mais mentalement,
émotionnellement . On ne peut pas dire que ça va
être différent dans un an, ça va être comme ça
pour sa vie . Alors, si je me brûle maintenant, je
ne pourrai pas être là après .
Certes, la vie avec un enfant handicapé a changé le parcours de la famille. Cependant,
elle a mis toutes les chances de son côté pour s’adapter à la situation et elle se
considère comme chanceuse d’être entourée de ressources et de pouvoir mener une
vie « normale ».

La famille de Mina

Elle a appris beaucoup... Elle a appris

AZ YeVgi YZ aÉVbWjaVcXZ edjg aÉ]e^iVa egZcY idji aZ bdcYZ eVg hjgeg^hZ# »Fjd^!
HVcYgVZhiZcXZ^ciZ4¼!Xg^ZaVgjbZjg#8ZiiZ_ZjcZÒaaZYZ'%Vchk^iX]ZohdcegZ
YVchjcZghZgkZVjidX]idcZ#:aaZVXVX]hV\gdhhZhhZ!XdbbZhZbWaZaZkdjad^gjcZ
igVY^i^dcfj^aV^hhZZcXdgZYZhigVXZhYVchaZhVccZh.%#8ÉZhifjÉZaaZVkXjWZVjXdje
YÉ]h^iVi^dc/kV"i"ZaaZ\VgYZgaÉZc[Vci4JcZhZjaZ[d^h!|*bd^h!HVcYgVVXdchjaijc
bYZX^cedjgaÉV^YZg|egZcYgZhVYX^h^dc#:aaZXgd^ifjZhVhÃjgfj^]VW^iZZck^aaZ
egZcYgVaZWWh^ZaaZcZkZjieVhaZ\VgYZg#
AV\gdhhZhhZYZHVcYgVhÉZhiYgdjaZhVchbVaV^hZZihVch\V^c^bedgiVciYZed^Yh!
XZfj^aj^VeZgb^hYZXVX]ZghdciVibbZ|hV[Vb^aaZ!fjd^fjZhVbgZcdjgg^hhV^i
YZhYdjiZh#AÉVXXdjX]ZbZciVa^Zj|aÉ]e^iVaYZaVk^aaZkd^h^cZ!ZiVjhh^iihVbgZZi
hZhhÃjghVXXdjgZci#FjVcYaZWWhdgiYZhdckZcigZ!ZaaZcÉZhieVhZcXdgZXZgiV^cZ½
_jhfjÉVjbdbZcidaÉ^cÒgb^gZaj^VbcZhVÒaaZ#8ÉZhiYX^Y/ZaaZhZgVbgZedjg
aVk^Z
:aaZ fj^iiZ aZ Ydb^X^aZ eViZgcZa VkZX hdc WW Zi ZbbcV\Z VkZX hV hÃjg! fj^ V
YZjm Zc[Vcih! V^ch^ fjZ hdc [ggZ# 9Vch aV ghZgkZ! dc Yd^i k^kgZ eajh^Zjgh [Vb^aaZh
ZchZbWaZ!XVg^acÉnVeVhhj[ÒhVbbZciYZbV^hdch#HVcYgVXdbbZcXZ|hÉ^cfj^iZg
YjYkZadeeZbZciYZaVeZi^iZB^cVfj^!kZghaÉ}\ZYZ+bd^h!cZhZi^ZcieVhVhh^hZ
hZjaZZicZeZjiiZc^gYZhdW_Zih#HVcYgVXdchjaiZaZbYZX^cVjY^heZchV^gZ!ZiXZaj^"
X^aÉZckd^ZedjgYZhZmVbZch|aÉ]e^iVa#8ÉZhihVhÃjgfj^^gVedjgaZhegZb^ZghiZhih!
XVgHVcYgVZhiigde^cfj^iZYZhghjaiVih#6j[dcYYÉZaaZ"bbZ!ZaaZZhiXdckV^cXjZ
fjZhdcZc[VcicZhZYkZadeeZeVhXdbbZ^a[VjYgV^i#
FjZafjZhbd^heajhiVgY!^a[VjiedjhhZgZcXdgZaZhkVajVi^dchZi!XZiiZ[d^h"X^!XÉZhi
HVcYgVfj^VXXdbeV\cZhVÒaaZ|aÉ]e^iVaYZaV\gVcYZk^aaZeZcYVciYZjmhZbV^cZh#
AÉ]e^iVaXdcÒgbZaZY^V\cdhi^XYÉZcXe]VadeVi]^ZheVhi^fjZhkgZ &ZiY^g^\ZaVbgZ
kZghaZhhZgk^XZhYZgVYVeiVi^dcYZhVg\^dc#:aaZaZhXdchjaiZ!bV^hegZcYfjZafjZ
iZbehVkVciYÉnYdccZghj^iZ#

Je vous dirais oui, on savait à cet âge-là, mais je n’ai
pas voulu entendre ça . Pour moi, ce n’était pas le bon
moment . Je le croyais, comment je vous dirais ça, je
le savais . Mais de l’entendre, non, pas tout de suite .
[ ... ] Alors on n’a pas bougé de là, je l’ai gardé pour
moi . Ce n’était pas le choc, je m’attendais un petit
peu à ça . C’est juste qu’il fallait que je me fasse à
l’idée des rendez-vous qu’on allait avoir .

:cXe]VadeVi]^Z/iZgbZ\cg^fjZYh^\cVciidjiZhaZhV[[ZXi^dchYjXZgkZVj!djZcXe]VaZ#HeVhi^fjZ/gZaVi^[
 VjmheVhbZh#HeVhbZ/XdcigVXi^dc^ckdadciV^gZhjW^iZ!^ciZchZZieVhhV\gZYZhbjhXaZhhig^hdja^hhZh<gVcY
 Y^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
&
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comment travailler avec des orthèses : tenir

B^cVVZck^gdcjcVcZiYZb^fjVcYHVcYgVfj^iiZhdcZbead^ZihÉZc\V\ZYVchaV
gVYVeiVi^dc#Igd^h[d^heVghZbV^cZ!ZaaZhZgZcY|aÉ]e^iVaYZaVk^aaZkd^h^cZedjg
jcgZcYZo"kdjh#:aaZegZcYaZb^c^WjhYZaVXdbbjcVji!fj^d[[gZfjZafjZhigV_Zih
eVg_djg|YZh]dgV^gZhÒmZh!XZfj^[V^ifjZ!bbZh^aZgZcYZo"kdjhYjgZ)*b^cjiZh!
ZaaZeZjiViiZcYgZfjZafjZh]ZjgZhVkVciYZgZidjgcZg|aVbV^hdc#6eghjcVc!ZaaZh
hdcidg^ZciZhkZghaZcdjkZVjXZcigZYZgVYVeiVi^dcedjgYÒX^ZcXZe]nh^fjZYZaV
g\^dc#B^cVXdaaVWdgZW^Zc!bV^haZhgZcXdcigZhZm^\ZciWZVjXdjeYZaÉZc[VciZiYZhV
bgZZiZaaZhhZgdcigYj^iZh|YZjm[d^heVghZbV^cZ#DcaÉZcigVcZ|aVbVgX]ZiiZZi
bbZVjig^XnXaZ!bVa\gfjÉ^anV^ieZjYÉZhed^gfjÉZaaZbVgX]Zjc_djg#Dc[V^iVjhh^
WZVjXdjeYÉZmZgX^XZhedjgfjÉZaaZej^hhZji^a^hZghZhbV^ch#
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Elle a appris beaucoup . Elle porte des orthèses .
Elle a appris comment travailler avec ça : tenir
des objets, prendre une fourchette puis prendre une
affaire avec . Elle a tout appris comment s’habiller
jusqu’aux genoux . Ça demande beaucoup vu qu’elle utilise
seulement un bras . Ça l’a beaucoup tannée [ YZ[V^gZaZhZ[[dgih
edjgVeegZcYgZ ] (g^gZh) . Mais maintenant, elle est capable .
DchZgZcYXdbeiZeZj|eZjfjÉZaaZVVjhh^YZhegdWabZhYZaVc\V\Z#:aaZgZXZkZgV
YdcXYZhhZgk^XZhYÉdgi]de]dc^Z#
BVa\gidjhaZhZ[[dgihiVciYZaV[Vb^aaZfjZYZh^ciZgkZcVcih!^a[VjigZcdcXZg|jcZ
XZgiV^cZVjidcdb^Z#HZh_VbWZhhdciXVeVWaZhYZbdjkZbZcih!eVgZmZbeaZeYVaZg!
bV^hZaaZhcZhdcieVhhj[ÒhVbbZci[dgiZhedjghjeedgiZghdcXdgeh!ZihZhbZbWgZh
hjeg^ZjghcZeZjkZciXdbeZchZgZcaj^eZgbZiiVciYZhÉVeejnZghjgjcZbVgX]ZiiZ!
kjhdcWgVheVgVanh#KZghhZh(dj)Vch!aZ[VjiZj^agdjaVciZhiYdcX^cigdYj^iYVch
hVk^Z#
¿aVbbZedfjZ!B^cV[V^ijcZXg^hZYZXdckjah^dch&#GZidjgYVchaV\gVcYZk^aaZ
edjgY^V\cdhi^fjZgaÉe^aZeh^Z'#EZcYVcijcVc!ZaaZhZgVbY^XVbZciZ#
HVcYgV kV ]VW^iZg VkZX hV ÒaaZ X]Zo jcZ VjigZ YZ hZh hÃjgh# 8ZaaZ"X^ Zi hZh YZjm
Zc[Vcih jc eZj eajh k^Zjm fjZ B^cV YZk^ZccZci hV [Vb^aaZ# >ah _djZci VkZX ZaaZ! aV
\VgYZcieVg[d^h#HVcYgVZhiidj_djghVjeghYZhVÒaaZedjggedcYgZ|hZhWZhd^ch!
bV^hZaaZeZjiXdbeiZghjgaZjgVhh^hiVcXZV^ch^fjZhjgXZaaZYZhVbgZ!fj^k^Zci
hdjkZciYdccZgjcXdjeYZbV^c!edjgaÉ]VW^aaV\Z!aZWV^cZihjgidjiaZhfj^coZ|k^c\i
igVch[Zgih(YdciZaaZVWZhd^cX]VfjZ_djg!XVgZaaZXdbbZcXZ|YZkZc^gadjgYZ#

8dckjah^dc/XdcigVXi^dc^ckdadciV^gZZi^chiVciVcZ!YiZgb^cVciYZhbdjkZbZcihadXVa^hh|jcdjeajh^Zjgh
 \gdjeZhbjhXjaV^gZhdj\cgVa^hh|idjiaZXdgeh<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
'
we^aZeh^Z/V[[ZXi^dccZjgdad\^fjZX]gdc^fjZXVgVXig^hZeVgYZhYX]Vg\ZhZmXZhh^kZhYZcZjgdcZhXgWgVjm
 <gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
(
6hh^hiVcXZ|jcZeZghdccZedjghdcYeaVXZbZciYj[VjiZj^aVja^i!|aVid^aZiiZ!VjWV^c!ZiX#

&

des objets, prendre une fourchette puis

Je ne peux pas laisser ma fille comme ça . Je ne
peux pas penser : « Ah, je ne vais pas rentrer demain
matin . Quelqu’un va s’en occuper tout seul .» Non, j’ai
une obligation, il faut que je m’occupe de ma fille .
Eux, ils ne font pas de la même manière que moi .
C’est encore comme ça, c’est toujours ma priorité .
On est vraiment collées .
La mère et la fille sont ensemble du matin au soir, le plus souvent dehors, l’enfant
en tricycle ou dans une brouette. Il faut lui faire bouger les jambes pour éviter les
spasmes. Sandra l’emmène même dans le bois en la portant sur ses épaules. Elles
font de l’artisanat aussi.
Le milieu n’est pas habitué à interagir avec un enfant handicapé. Heureusement,
l’entrée à l’école a été préparée. Une éducatrice a été engagée, et les professeurs
sont accueillants. Tout au long du cheminement scolaire de Mina, les intervenants du
centre de réadaptation guident l’école dans le choix d’activités et d’aides techniques
propices à son développement. L’accessibilité des lieux est minimal : il y a bien une
rampe d’accès et un ascenseur, mais ce n’est qu’avec les années que l’école aura une
toilette adaptée. Il y a aussi l’autobus qui tardera à être modifié et qui obligera la
mère à porter l’enfant jusqu’à son siège. Avec l’ajout de quelques enfants handicapés,
l’école a mis une classe-ressource à leur disposition pour répondre à leurs besoins
particuliers. Cela convient à Mina, même si elle n’est pas toujours disposée à faire ses
exercices tant à l’école qu’avec sa mère, alors qu’au centre de réadaptation elle sent
qu’elle n’a pas le choix. C’est que Mina – tout comme sa mère – tient à être considérée
comme une fille normale de son âge, même s’il faut que sa mère la porte sur son dos
pour qu’elle puisse suivre sa classe pendant une visite à la ferme !
Sandra a trouvé un emploi, du travail d’entretien journalier. Les rendez-vous au centre
de réadaptation se poursuivent à raison de deux fois par semaine, ce qui oblige à
négocier des ententes avec son employeur ainsi qu’avec l’école. Parfois, elle reprend
ses heures de travail à un autre moment, parfois, c’est sa sœur qui va au rendez-vous
avec l’enfant.
La maison n’est pas adaptée, et il y a des marches qui rendent difficile l’usage du
fauteuil roulant. La jeune femme ne se sent pas prête à vivre seule avec son enfant,
mais, peu à peu, elle se laisse convaincre par ses proches qu’elle pourrait obtenir du
Conseil de bande 1 une maison adaptée pour elle et sa fille de 7 ans. La demande
de Sandra est acceptée, et on lui offre même de discuter avec l’architecte des plans
d’aménagement en fonction des besoins de Mina. Elle préfère s’en remettre à ses
sœurs et à son nouvel ami de cœur, qui travaille dans la construction. Avec ce dernier,

1

	C’est l’autorité politique de la réserve, le Conseil de bande, qui planifie des phases de développement résidentiel
et fait construire les maisons. Un comité de sélection les octroie aux familles dont la demande a été inscrite sur
une liste d’attente par ordre de priorité établi en fonction de la taille des familles et de leurs conditions particulières.
Les résidents paient 25 % de leurs revenus et, au bout de plusieurs années, la maison leur appartient.
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prendre une affaire avec... Ça l’a beaucoup

XÉZhi YdcX jcZ cdjkZaaZ [Vb^aaZ YZ igd^h eZghdccZh fj^ ZbbcV\Z YVch aV bV^hdc
YdiZYÉjcZgVbeZZiYÉjcVhXZchZjg!ej^hfjZaZhX]VbWgZhhdciVjhdjh"hda#
AZh VccZh eVhhZci# B^cV V Veeg^h WZVjXdje! bVa\g jc a\Zg gZiVgY ^ciZaaZXijZa#
:aaZhV^ia^gZZiji^a^hZgjcdgY^cViZjg#HVXdbeg]Zch^dcYjaVc\V\ZZhigZbVgfjVWaZ!
bbZh^ZaaZcZY^ifjZfjZafjZhbdihZiYZhe]gVhZhabZciV^gZh#:aaZgjhh^i|
Zmeg^bZghZhWZhd^chZieZji\j^YZghZhegdX]Zhfj^aÉV^YZci#

Place-toi ici . Mets ta main là .
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AV bgZ YZ HVcYgV Xdci^cjZ hZh k^h^iZh egZhfjZ fjdi^Y^ZccZh edjg gedcYgZ Vjm
WZhd^chYZB^cV!bbZh^ZaaZVeajhYZY^[ÒXjai|aVhdjaZkZg#9ZbbZ!B^cVeVhhZ
YZeajhZceajhYZbdbZcihX]ZohV\gVcY"bgZ!ZibbZhVbVbVchÉngZigdjkZ
[gfjZbbZci#AVbV^hdcVYVeiZhÉVkgZbd^ch[dcXi^dccZaaZfjZegkj!ZiHVcYgV
cZhÉnhZcieVhkgV^bZci|aÉV^hZ#B^cVZhibV^ciZcVcifj^eZYÉjc[VjiZj^aaZXig^fjZ
fjÉZaaZeZjibVc^ejaZg#>a[VjiXdbedhZgVkZXaZhWg^hYÉfj^eZbZci[VjiZj^a!VhXZchZjg#
AVbV^hdcYZaV\gVcY"bgZZhiVadghYdiZYÉjcZgVbeZ#
AV \gVcY"bgZ \}iZ WZVjXdje B^cV Zi V iVWa^ VkZX ZaaZ jcZ gZaVi^dc eVgi^Xja^gZ
fj^VWZVjXdjeX]Vc\hVk^Z#AVhe^g^ijVa^ihÉZhiYkZadeeZ!ZiaVk^ZZhiYZkZcjZ
egX^ZjhZ#:aaZigdjkZhVÒaaZHVcYgVVYb^gVWaZYZh^W^Zckd^g|idjhaZhWZhd^chYZ
aÉZc[VciZiZaaZV^bZgV^iiVciedjkd^gaVhdjaV\Zg#

Mais Sandra ne veut pas me donner la responsabilité
ou la charge de sa fille . Il y a l’effort physique que
ça demande . C’est sûr qu’elle a toujours un effort
psychologique aussi quand elle travaille, parce qu’elle
se force tout le temps pour faire les bonnes choses
comme il faut . Elle me dit : « Toi, tu vieillis . Je ne
veux pas que tu tombes malade à cause d’elle .» Elle
ne veut pas partager sa responsabilité . L’attache est
très forte entre elles . Sandra est tellement proche
de sa fille qu’elle pense que c’est juste elle qui est
capable de s’en occuper .
FjVcYaÉZc[VcigZidjgcZX]ZohVbgZ!ZaaZYd^ihZea^ZgYZcdjkZVjVjmg\aZh!XdbbZ
XZaaZh YZ [V^gZ YZh ZmZgX^XZh! YZ a^b^iZg hdc iZbeh | aÉdgY^cViZjg! ZiX# HVcYgV kZji
iZaaZbZcifjZhVÒaaZYZk^ZccZVjidcdbZ:aaZaVedjhhZZiaVhjgegdi\Z|aV[d^h!XZ
fj^egdkdfjZYZhXdcÓ^ih#¿aVhj^iZYÉjcZeg^dYZY^[ÒX^aZ!jcZVb^ZYZaV[Vb^aaZV
eg^hhd^cYZB^cVeZcYVciigd^hbd^hZcYZbZjgVciYVchaVbV^hdcVYVeiZ!VadghfjZ
HVcYgViV^ieVgi^Zk^kgZV^aaZjgh#EajhYÉdWa^\Vi^dchedjgjciZbeh!bV^haÉZccj^Vi
igde[dgiedjgidjiZhYZjm!ZiZaaZhhZhdcigZigdjkZh#
9Zej^h!aVXdcÒVcXZhÉZhigiVWa^Z!bV^hdchZbcV\ZYZheVjhZh#B^cV[gfjZciZ
dXXVh^dccZaaZbZcijcXZcigZYZge^i|aVk^aaZ!XZfj^ZhihjWkZci^dcceVgaZ8dchZ^a
YZWVcYZ#9Zjm|igd^h_djgheVgbd^h!ZaaZVVjhh^aVedhh^W^a^iYÉVkd^g|aVbV^hdcjcZ
\VgY^ZccZfj^YdccZaZhWV^chZigVc\ZhVX]VbWgZ#

tannée. Mais maintenant, elle est capable.

Avec les années, l’augmentation du nombre de personnes à mobilité réduite a incité
la communauté à améliorer l’accessibilité de certains lieux publics : l’aréna, le centre
d’affaires (banque, restaurant, bureaux) et le dépanneur ont été équipés d’une rampe
ou d’une porte automatique… souvent défectueuse, rien n’étant parfait ! Même si on
a appris à s’affirmer, on se fatigue à la longue à demander des améliorations et on
finit par se débrouiller avec ce qu’on a. Socialement, Mina demeure limitée, car elle ne
peut pas suivre ses amis comme elle le voudrait et les visiter. Heureusement qu’elle
peut « chatter », ce qui la rive par contre souvent à l’ordinateur.
Mina a 13 ans, et il lui reste tant d’apprentissages à faire avant d’être autonome !
Sa mère se demande si elle n’aurait pas plus de chances de se développer dans un grand
centre. Les incapacités de l’enfant ont engendré au départ une situation d’isolement,
mais la famille s’est adaptée jusqu’à maintenant en tirant parti des services et du
soutien qui lui étaient offerts. Comment relever de nouveaux défis d’autonomie sans
provoquer la rupture entre la famille et sa communauté ?
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La famille de Jonathan

Même qu’il a fallu adapter la ferme

<jnaV^cZZi8]g^hi^VcdciZcXdbbjcjcZZc[VcXZ|aVXVbeV\cZVkZXWZVjXdjeYZ
[ggZhZiYZhÃjgh#8ÉZhiYdcXaVk^ZYÉV\g^XjaiZjghfjÉ^ahX]d^h^hhZciZchZbWaZedjg
aZkZgjcZ[Vb^aaZYVchaZhVccZh-%#>ahkZjaZciVjbd^chigd^hdjfjVigZZc[Vcih!
YZ[VdcgVeegdX]Z#EdjgaV[ZgbZ!^ahcdjgg^hhZcieaZ^cYZegd_ZihYZYkZadeeZbZci
fj^edjggdciigZedjghj^k^heVgaZhZc[Vcihfj^kdjYgdciegZcYgZaVgZakZ#

On s’attendait à ce que les enfants prennent part
aux travaux de la ferme, comme on voyait partout .
Nous autres, on était huit enfants, puis chaque enfant
avait sa tâche sur la ferme . C’était presque un plaisir
de l’accomplir parce qu’on travaillait tous en famille .
Quand on a été élevés comme ça, on a envie de
continuer comme ça .
8dbbZegkj!aZegZb^ZgZc[VciVgg^kZjcVcZiYZb^VeghaZbVg^V\Z#AV\gdhhZhhZ
V i jc eZj Y^[ÒX^aZ! aÉVXXdjX]ZbZci! a\gZbZci egbVijg! bV^h aZh hdjX^h
Y^heVgV^hhZciZckdnVciaVWZaaZeZi^iZÒaaZZchVci#8nci]^VZhijcWdcWW!XZfj^
ZcXdjgV\ZhZheVgZcih|ZcbZiigZgVe^YZbZcijcVjigZZcgdjiZ#AZhcVjhZhhdci
VjgZcYZo"kdjhYZbbZfjZaÉVXXdjX]ZbZciigd^hhZbV^cZhVkVciiZgbZ!iZahZgV
YÉV^aaZjghaZadiYZh\gdhhZhhZhhj^kVciZh#AZYZjm^bZZc[VciZhijc\Vgdc!?dcVi]Vc#
HVgZhe^gVi^dcWgjnVciZgkaZjcZ^bbVijg^iYÉjcZhZXi^dcYZhkd^ZhgZhe^gVid^gZh!
aVigVX]Z!YdciaZheVgd^hhÉVeaVi^gV^ZciVjeVhhV\ZYZaÉV^g&#G^ZcYZ\gVkZ!gVhhjgZaZ
bYZX^c!VkVhZgZeaVXZg#
JcZ[d^h|aVbV^hdc!aZWWgZhe^gZidj_djghWgjnVbbZciZi^aXdbbZcXZVjhh^|Vkd^g
YZaVY^[ÒXjai|Wd^gZ#IVciaZbYZX^cYZ[Vb^aaZfjZaZeY^VigZY^V\cdhi^fjZcijcZ
aVgnc\^iZ!bV^haZheVgZcihcZhdcieVhgVhhjgh|aVkjZYZhdcYeg^hhZbZci#¿aV
hdgi^ZYÉjcZk^h^iZbY^XVaZ!VadghfjZaZWWcÉVeVh(bd^h!^ahYX^YZciYZeVgXdjg^g
aV XZciV^cZ YZ `^adbigZh fj^ aZh heVgZ YÉjc \gVcY XZcigZ edjg XdchjaiZg YVch jc
]e^iVajc^kZgh^iV^gZ#AZhZgk^XZYÉjg\ZcXZfj^aZhVXXjZ^aaZZhiZcbd^/aÉZc[VciZhiZc
VggiXVgY^VfjZ!ZiaZhbYZX^chcZhVkZcieVhhÉ^ahkdciaZhVjkZg#
Jc h_djg Zc hd^ch ^ciZch^[h Zi X^cf degVi^dch kdci Zc ghjaiZg# AV _ZjcZ bVbVc
hÉ^chiVaaZYVchaVgh^YZcXZedjgaZheVgZcihYZhZc[Vcih]dhe^iVa^hhZiVhh^hiZhdc
Zc[VciYVchhdcXdbWViedjgaVk^Z#:aaZ[V^ifjZafjZhhVjihX]ZohVhÃjgedjgVaaZg
kd^ghVÒaaZYZ&-bd^hfj^hÉZccj^Z!bV^h!XdbbZaÉiViYjWWhÉV\\gVkZYjgVci
hZhVWhZcXZh!aZhbYZX^chgZXdbbVcYZcifjÉZaaZhd^iZceZgbVcZcXZ|hdcX]ZkZi#
AZhd^cYZhkVX]ZhgZi^ZciaZeVeV|aV[ZgbZ#>adg\Vc^hZidjiYZbbZhdcigVkV^a
edjg kZc^g | aÉ]e^iVa idjh aZh YZjm _djgh# EZghdccZ cZ edjkV^i egkd^g fjZ XZiiZ
heVgVi^dcYZaV[Vb^aaZVaaV^iYjgZgX^cfbd^h#JcZbVjkV^hZcdjkZaaZaZhViiZcY|aV
hdgi^Z/aÉVccdcXZfjZ?dcVi]VcZhiViiZ^ciYZeVgVanh^ZXgWgVaZ'#
IgVX]dbVaVX^Z/gVbdaa^hhZbZciYZaVigVX]ZY|jcZVaigVi^dcdj|aVY^heVg^i^dcYZhVccZVjmYZXVgi^aV\Z
 Xdchi^ijVciXZXdcYj^iKja\Vg^h"bY^XVa!lll#kja\Vg^h"bZY^XVa#Xdb$ZcXnXadeZY^Z#]iba#
'
EVgVanh^ZXgWgVaZ/VcdbVa^Zcdckdaji^kZZicdcXjgVWaZYZhi^hhjhXgWgVjm!hjgkZcVciVkVci!eZcYVcidj
 eZjYZiZbehVeghaVcV^hhVcXZZihZbVc^[ZhiVciZcigZVjigZheVgYZhigdjWaZhbdiZjgh<gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
&
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pour être capable de les surveiller. Par

« Votre enfant ne marchera jamais, il ne mangera
jamais par la bouche, il sera jamais normal comme
les autres, probablement en chaise roulante .»
Imaginez-vous comment j’ai pleuré ! J’ai pleuré deux
ans de temps . Jamais devant mon mari ni ma fille,
mais je pleurais des nuits entières . Je dormais à peu
près deux heures par jour . J’avais le diagnostic sur
une feuille . Je ne l’ai pas annoncé à mon mari .
Je lui ai dit que notre enfant était malade, mais
pas nécessairement c’était quoi .
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AZhhd^chVjWWYZbVcYZcijcZViiZci^dcXdchiVciZ/^aZhi\Vk!bY^XVbZci!hdjh
dmn\cZ#AZhegZb^Zghbd^h!aZg^hfjZYÉ^c[ZXi^dcaZXdcÒcZ|aVbV^hdc!hVj[edjgaZh
gZidjgh]ZWYdbVYV^gZh|aÉ]e^iVajc^kZgh^iV^gZfj^aZhj^iYZegh#JcZ^cÒgb^gZYj
8AH8k^h^iZaZWWZiVeedgiZaZhhZg^c\jZhcXZhhV^gZhVj\VkV\Z#
<jnaV^cZZhijcZ[ZbbZej^hZ½ZiYZcdjkZVjZcXZ^ciZ#AVgdji^cZ[Vb^a^VaZhÉZhi
iVWa^Z! bV^h ^a cÉn V eVh YÉkdaji^dc# ¿ aV hj^iZ YÉjc bdbZci YZ gkdaiZ! ZaaZ Zhi
Y^g^\ZeVgaÉ^cÒgb^gZVjXZcigZYZgVYVeiVi^dcZcYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ8G9>#
JcZkVajVi^dcYZhWZhd^chZhi[V^iZVadghfjZ?dcVi]VcVeegdX]Z'Vch!Zi<jnaV^cZ
YXdjkgZfjZYZhhZgk^XZhZm^hiZciedjgaZh[Vb^aaZhYVchhVh^ijVi^dc/jcegd\gVbbZ
YZ hi^bjaVi^dc egXdXZ! YZh VaadXVi^dch edjg Zc[Vci ]VcY^XVe! YÉVjigZh edjg aZ
gZbWdjghZbZciYZhXdjX]ZhZiYj\VgY^ZccV\Z#AÉZhed^ggZcVi#7^Zchg!^a[VjiigZ
eVi^Zci/aZcdbYZ?dcVi]VccÉViiZ^cYgVaViiZYZaVa^hiZYÉViiZciZedjgaZhXdjX]Zh
fjZYVchfjVigZVch!ZiaZh\VgY^ZccZhXVeVWaZhYÉVhhjbZgYZhhd^chXdbeaZmZhcZ
XdjgZcieVhaZhgjZh!ZcXdgZbd^chaZhgVc\h=ZjgZjhZbZci!^anVaÉYjXVig^XZfj^
k^ZciXdchZ^aaZgaVbgZZckjZYZhi^bjaZghdcZc[Vci#
JceZi^iB^X]V ak^ZcihÉV_djiZg|aV[Vb^aaZZiaZheVgZcihhdci]ZjgZjmYZaZkd^gZc
hVci#Igd^hZc[VcihZcigd^hVch!^anVYZfjd^dXXjeZgaZheVgZcihFjVcY^anVYZhXdjghZh
|[V^gZdjjcgZcYZo"kdjh|aÉ]e^iVa!XÉZhi8]g^hi^Vcfj^ZhiXdcigV^ciYZYaV^hhZghdc
igVkV^aedjghÉdXXjeZgYZhZc[Vcih#EVg[d^h!aVbgZYZ<jnaV^cZk^ZciegZcYgZaVgZakZ#
AZhhdgi^Zhhdcia^b^iZhW^ZchgeVgaZgni]bZYZhkVX]ZhedjgaVigV^iZ!bV^hhjgidji
eVg aV Y^[ÒXjai | YeaVXZg ?dcVi]Vc VkZX aÉfj^eZbZci cXZhhV^gZ edjg aZ cdjgg^g#
>a[Vji[V^gZfjZafjZX]dhZ#

Un matin je me suis levée, j’ai dit : « C’est fini,
Jonathan, tu vas manger par la bouche .» Cet enfant-là
ne voulait pas . Je me suis choquée, je lui mettais dans
la bouche, il s’étouffait un peu, puis là, il se mettait
à vomir . À force de le persuader, j’ai réussi à le
faire manger par la bouche .
8ZiiZk^Xid^gZZcXdjgV\ZaZheVgZcihYVchaVhi^bjaVi^dc/aZhkd^a|fj^gVbeZciVkZX
aj^#>ahdciigdjkZcÒcjcZ\VgY^ZccZÒVWaZfj^!YZWdc\g!hÉZhiZc\V\ZYVchaZh

exemple, on a démoli une ancienne cabane

exercices ; elle garde souvent l’été, alors que Guylaine aide Christian aux champs,
et celui-ci a même installé des barres d’appui autour des bâtiments pour exercer la
marche. C’est ainsi que, vers l’âge de trois ans et demi, Jonathan commence à marcher.
Ses parents sont guidés par le CRDI, et une nouvelle éducatrice suit Jonathan.

Cette femme-là m’a expliqué ce qu’elle allait faire,
comment cela allait se passer à long terme .
Elle stimulait Jonathan, elle m’encourageait .
Je l’ai encore aujourd’hui . C’est rare, mais c’est encore
la même . Si vous saviez ce qu’elle m’a fait, elle m’a
aidée à me remonter . Elle m’a dit : « Essayez de
vivre, regardez votre fille, elle a besoin aussi .»
Plus confiants en la vie, les parents se demandent s’ils vont agrandir la famille ou
non et passent des tests. Les résultats n’indiquent rien de génétique, ce qui leur
permet d’entreprendre une quatrième grossesse. La naissance de Patrick sera suivie
moins de deux ans plus tard de celle d’Olivier. Ces derniers semblent se développer
normalement, quoique avec un léger retard pour la marche et un peu de difficulté
pour l’apprentissage de la propreté.
L’éducatrice poursuit ses visites chaque semaine à la maison pour le programme de
stimulation de Jonathan, puis elle introduit dans les activités son frère Patrick alors
âgé d’un an et demi. Quand Jonathan commence l’école, elle continue les exercices
avec Patrick et y intègre même Olivier. Elle s’inquiète du retard de Patrick sans vouloir
trop alarmer les parents, puis elle finit par leur recommander de le faire examiner.
Le pédiatre leur parle de dysphasie 1 avec traits d’autisme 2. L’enfant est inscrit sur la
liste d’attente pour des services d’orthophonie, et le CRDI poursuit ses interventions.

Ils avaient beau me dire que c’était ça, j’avais de la
misère à l’accepter, je ne le croyais pas . J’ai dit :
« Ils sont malades . C’est juste un problème de langage .
Ça va se replacer .» Ce n’est pas ce qui s’est passé .
Jonathan fait deux années de maternelle à l’école du village, mais, comme il est
dérangeant avec ses cris, il passe beaucoup de temps dans un petit local seul avec
l’éducatrice. L’école propose plutôt une classe spéciale pour que Jonathan poursuive
des apprentissages dans un contexte plus adapté à ses besoins. Le problème, c’est que
c’est à 50 km de la maison et que l’enfant n’a que 7 ans. Comme le trajet d’autobus
dure une heure et demie, ses parents obtiennent qu’il quitte plus tôt la classe.

1

Dysphasie : trouble structurel inné et durable du langage oral (Grand dictionnaire terminologique).
	Autisme : détachement de la réalité et repli sur soi avec prédominance de la vie intérieure (Grand dictionnaire
terminologique).

2
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à sucre pour en construire une avec un

Là, ça a bien été, je pourrais même vous dire que
Jonathan a été une période, trois-quatre ans, où ça a
très bien été . Sauf qu’il fallait toujours que je voyage
à X, à trois quarts d’heure d’ici en auto . Oui, il fallait
y aller pour les plans d’intervention ; si l’enfant
tombait malade, il fallait aller le chercher .
Ici, ça me prenait quelqu’un pour surveiller les autres
enfants . Vu qu’on est sur une ferme, mon mari ne peut
pas toujours . Il fallait que je prenne une gardienne .
Edjg EVig^X`! dc edjhhZ aÉkVajVi^dc Vjegh YZh heX^Va^hiZh YÉjc \gVcY XZcigZ
jc^kZgh^iV^gZ#JcgZiVgY^ciZaaZXijZaZhi\VaZbZciY^V\cdhi^fj#
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FjVcY|Da^k^Zg!^aegd\gZhhZ!bV^heZjYjXiYjaVc\V\Z/|(Vch!^acZegdcdcXZ
ZcXdgZ VjXjc bdi# Dc XdchjaiZ eajh gVe^YZbZci! Zi aZ eY^VigZ edhZ aZ bbZ
Y^V\cdhi^XfjZedjgEVig^X`#JccdbYZeajhhjgaVa^hiZYÉViiZciZedjgaÉdgi]de]dc^Z#
Dc YXdjkg^gV eajh iVgY fjZ aZjg eZi^iZ iV^aaZ Zhi YjZ | jc bVcfjZ YÉ]dgbdcZ YZ
Xgd^hhVcXZ#
EVig^X` XdbbZcXZ aÉXdaZ bViZgcZaaZ Vj k^aaV\Z! ^a gZd^i aÉfj^kVaZci YZ fjZafjZh
]ZjgZheVghZbV^cZYÉV^YZYZaVeVgiYÉjcZYjXVig^XZ!hjgidjiedjghÉ]VW^aaZg#>ageiZ
aVbViZgcZaaZaÉVccZhj^kVciZ#>ahÉ^ci\gZW^ZcVjmVjigZhZc[Vcih!bV^haZhY^[ÒXjaih
YZ Xdbbjc^XVi^dc aÉZbeX]Zci YZ hj^kgZ aZ gni]bZ YÉVeegZci^hhV\Z Yj \gdjeZ!
YÉVegh aÉXdaZ! fj^ gZXdbbVcYZ Vjm eVgZcih jcZ XaVhhZ"gZhhdjgXZ YVch jc k^aaV\Z
kd^h^c#BbZeVgXdjghhXdaV^gZedjgDa^k^Zg#
:cÒc! dc egdedhZ YZh hZgk^XZh YÉdgi]de]dc^Z! jc WadX YZ hZ^oZ hZbV^cZh iVci edjg
EVig^X` fjZ edjg Da^k^Zg½ bV^h | YZh _djgh Y^[[gZcih# 8Zh hg^Zh YÉ^ciZgkZci^dch!
geiZh X]VfjZ VccZ! [dci Zc hdgiZ fjZ EVig^X` Zi Da^k^Zg hÉZmeg^bZci eVg YZh
bdih h^beaZh Zi VeegZccZci bbZ | Xdbbjc^fjZg VkZX aÉV^YZ YÉjc VeeVgZ^a#
Kd^a|idjiYZbbZjcZhd^mVciV^cZYZ`^adbigZhfj^hÉV_djiZciVjeVgXdjghYZjm
[d^heVghZbV^cZ#

Savez-vous que voyager, ça finit par coûter cher pareil ?
>a[VjiY^gZfjZ!fjVcYZhikZcjaZiZbehYZgZbeaVXZgjcigVXiZjg!aV[Vb^aaZVeg[g
jcXVb^dchjgaZfjZadceZji^chiVaaZgYZhfj^eZbZcih#6^ch^!aÉi!fjVcY<jnaV^cZ
eVgi^X^eZVjmigVkVjmYZhX]Vbeh!ZaaZeZjiZbWVgfjZg?dcVi]Vc!EVig^X`ZiDa^k^Zg#
EVhfjZhi^dcYZaZhaV^hhZghZjah|aVbV^hdcc^bbZhdjhaVhjgkZ^aaVcXZYZ8nci]^V
ZiYZB^X]V a!fj^cZhdcieVhVhhZok^ZjmedjgVhhjbZgaVgZhedchVW^a^iYZhigd^h
[ggZhZcbbZiZbeh#
?jhiZbZci!XZhYZjmZc[VcihdciVeeg^highii|gZcdcXZg|YZhVXi^k^ihedjgZjm"
bbZh/eVhYZ]dX`Znc^YZkdaaZn"WVaa!edjgaZhfjZah^ahYbdcigV^ZciedjgiVciYZh
Vei^ijYZh#AZhXdihYÉ^chXg^ei^dcZiaZiZbehZm^\edjggZXdcYj^gZaÉZc[Vci!Vhh^hiZg|
aÉVXi^k^iZiaZgVbZcZg![dciXdbegZcYgZ|aV[Vb^aaZaÉVbeaZjgYZhdcYÒX^iZciZbeh
ZiZcVg\Zci#

espace sécuritaire. Après ça, ça a été la

Leurs amis sont choisis selon leur capacité d’interaction avec leurs frères, et ils
constatent que la plupart des jeunes se sentent mal à l’aise devant un enfant handicapé,
encore plus devant trois. Si leurs copains acceptent de rentrer dans la maison, Cynthia
et Michaël leur enseignent comment réagir.
Pour Cynthia, c’est devenu une vocation. Elle s’est engagée bénévolement auprès de
la classe d’élèves handicapés au secondaire, puis elle s’est fait offrir un emploi d’été
pour accompagner des enfants handicapés, dont ses frères, dans les activités du terrain
de jeu. Elle poursuit ses études au cégep, en techniques d’éducation spécialisée. Quant
à Michaël, il n’est pas facile pour lui d’accepter d’être le seul des quatre garçons de la
famille à travailler autant aux champs.
Et puis Cynthia et Michaël sont passablement occupés à participer aux travaux de la
maisonnée. Entre seize heures et vingt heures, c’est le branle-bas dans la famille :
un s’occupe des devoirs, un autre fait la lecture. Il faut préparer deux ou trois menus
pour chaque repas. Il y a trois adolescents à faire manger, il faut couper leur viande,
les inciter à terminer leur assiette. Puis, ce sont les bains à tour de rôle : deux ont
besoin seulement de supervision, mais il faut laver le troisième et supporter ses cris,
car il n’aime pas ça. On brosse les dents des trois, on voit à ce qu’ils s’habillent. Il ne
faut pas oublier les exercices d’orthophonie. Un peu de télévision ou de jeu de cartes
pour retrouver le calme, mais entrecoupé de rappels à l’ordre pour celui-ci qui n’arrête
pas de taper des mains ou celui-là qui change continuellement de chaîne, ce qui fait
crier les deux autres. Les vaches ont même dû s’habituer à avoir une montée de lait
plus tôt pour libérer Christian à ces heures critiques. Il doit tout de même commencer
son travail à l’étable à 4 h 30 du matin pour que la traite du soir se fasse plus tôt.
C’est dans son cas l’emploi qui s’est adapté, comme il le décrit lui-même.

Même qu’il a fallu adapter la ferme pour être
capable de les surveiller . Par exemple, on a démoli
une ancienne cabane à sucre pour en construire
une avec un espace sécuritaire . Après ça, ça a été
la même affaire autour des bâtiments . Il a fallu
déterminer ce qui était dangereux et qui ne l’était
pas, faire en conséquence qu’il y ait des mécanismes
de sécurité à des places pour empêcher les enfants
d’y aller si c’était dangereux .
La maison aussi a été adaptée. Pas question de subvention, car ils ne sont pas
considérés comme des handicapés physiques. Mais l’escalier a été refait pour que
Jonathan puisse le monter sans aide. Il a fallu le mettre seul dans une chambre pour
qu’il ne dérange pas les autres. Guylaine avait des maux de dos à donner les bains, et
un organisme les a aidés financièrement pour adapter la salle de bain.
Ils ont pu se sentir enfin une famille comme les autres, le jour où – incroyable ! – ils
ont gagné un voyage à Disneyland pour quatre personnes grâce à un billet de tirage
contenu dans une boîte de céréales. C’est la sœur de Guylaine qui a gardé les trois
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même affaire autour des bâtiments.

\Vgdch eZcYVci fjZ 8nci]^V Zi B^X]V a VXXdbeV\cV^Zci aZjgh eVgZcih edjg aZjgh
egZb^gZhkVXVcXZh!^anVX^cfVch#
=ZjgZjhZbZci fjÉ^a n V jc hZgk^XZ YZ ge^i d[[Zgi eVg aZ 8AH8 AZ WjY\Zi dXigdn
hZgi iVcii edjg eVnZg jcZ \VgY^ZccZ fj^ k^Zci | aV bV^hdc! iVcii edjg ZckdnZg
aÉjc YZh \Vgdch YVch jc XZcigZ YZ ge^i jcZ _djgcZ YÉi dj YZ Òc YZ hZbV^cZ#
8ZXZcigZXZeZcYVcicZeZjiVYbZiigZZcbbZiZbehaZhigd^h\Vgdch!XZfj^a^b^iZ
aZhVXi^k^ih[Vb^a^VaZh!XVg^anZcVidj_djghjcfj^cZeVgi^X^eZgVeVh#
AZ gkZ YZ <jnaV^cZ Zi YZ 8]g^hi^Vc YÉVkd^g jcZ [Vb^aaZ cdbWgZjhZ gjc^Z Vjidjg
Yj egd_Zi YZ aV [ZgbZ hÉZhi bdY^Ò Zc gdjiZ# BV^h aZ [V^i YZ hÉdXXjeZg YZh Zc[Vcih
]VcY^XVehZc[Vb^aaZ!YZhjgbdciZgaZhdWhiVXaZhfj^hZeghZciZci_djgVegh_djg!
VVjhh^jcZ[[ZigVhhZbWaZjg!iZafjZaÉZmeg^bZ8nci]^V!bV^ciZcVciVYjaiZ#
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Ce qui fait notre force, c’est qu’on est restés collésserrés, tout se fait ensemble . J’aurais pu ne pas
accepter la situation de mes frères, puis décider de
ne plus avoir de contact . Au contraire, j’ai décidé de
rester . Je pense que c’est ça qui a fait qu’on est unis,
puis ça fait une grosse force : on s’entraide entre nous .
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C’est
’est une grande aventure dans la vie de

JcZ_ZjcZ[ZbbZfj^ZhiZcigV^cYZgVa^hZghZhVhe^gVi^dchYZegVi^fjZgjchedgi
Vj c^kZVj danbe^fjZ gkZ"i"ZaaZ Vjhh^ YÉVkd^g YZh Zc[Vcih4 ;gVcXZ! fj^ k^Zci YÉjcZ
[Vb^aaZ YZ h^m Zc[Vcih! Zc kZji VhhjgbZci Zi ZaaZ aZh ^bV\^cZ Vjhh^ VXi^[h fjÉZaaZ!
kd^gZXdbei^i^[h#:aaZhÉjc^iVkZXBVg^dYVchaZhVccZh-%!ZiaZheg^ciXdbbZcXZ/
aZigVkV^a!aÉVX]ViYZaVbV^hdcYZXVbeV\cZ!jcegZb^ZgZc[Vci!;gVcX^h#AZeVgXdjgh
ZhihZbYÉdWhiVXaZh!ZiaÉjc^dccZYjgZeVh#;gVcXZYZbZjgZhZjaZ|aVXVbeV\cZ
VkZXhdcÒaheZcYVciX^cfVch#
G^X]VgYZhijcVb^YZadc\jZYViZ#JcZgZaVi^dcVbdjgZjhZhÉiVWa^iZcYdjXZjg!Zi
^aZbbcV\ZX]ZoZaaZ#AVcdjkZaaZ[Vb^aaZhZXdchigj^i|eZ^cZfjZ;gVcXZZhiY_|
ZcXZ^ciZ#FjVcY8]VgaZhcVi!^aVYZhWaZjhhjgidjiaZXdgeh!ZidcYiZXiZjchdj[ÓZ
VjXÃjg#AZhbYZX^chYZaÉ]e^iVaheX^Va^hd^aZhiZckdnY^hh^eZciaZh^cfj^ijYZh
YZaV[Vb^aaZ/VkVhZgZeaVXZg#:[[ZXi^kZbZci!aZhdj[ÓZhZgZ[ZgbZVeghjcbd^h#
8ÉZhiZcVaaV^iVciaZWWfjZ;gVcXZYXdjkgZX]VfjZ_djgYZhh^\cZhVaVgbVcih/jc
gZ\VgYk^YZ!ej^hYZheVjaZh]VjiZh!ej^haZ[V^ifjÉ^aYdgiWZVjXdje!ej^hfjÉ^aZhi
Vbdge]Z#AZeY^VigZhZ[V^iedjgiVcigVhhjgVci#
AZXdc\YZbViZgc^iegZcYÒc!ZiaZh]dgV^gZhYZigVkV^ahdcic\dX^hedjgfjZXZhd^i
idj_djghjcYZhYZjmeVgZcihfj^egZccZhd^cYZaÉZc[Vci#;gVcXZ[V^iZmVb^cZghdcWW
YZ+bd^heVgjcZVb^ZZg\di]gVeZjiZ!fj^Y^hXZgcZYZaÉ]nedidc^Z&#8dbbZcXZci
Vjhh^iiYZhigV^iZbZcihZce]nh^di]gVe^ZZiZcZg\di]gVe^Zfj^YjgZgdciX^cfVch#
AZeY^VigZedhZjcY^V\cdhi^XYZaZciZjgfjVcYaÉZc[VciV.bd^h#

Ben là, on était comme entre deux eaux .
La première année, on a pleuré beaucoup parce
qu’on voyait bien qu’il avait quelque chose . Un autre
petit facteur, c’était qu’on était les quatre sœurs
enceintes en même temps . On a eu quatre garçons,
à l’intérieur de trois mois . Ils n’ont même pas un
mois de différence . La comparaison, là, c’était dur
de ne pas la faire .
AV k^Z YZ XdjeaZ Zhi Ydb^cZ eVg aZh hZci^bZcih YZ ig^hiZhhZ Zi YZ XjaeVW^a^i#
:c eVgi^Xja^Zg! G^X]VgY k^i YjgZbZci aZ [V^i fjZ hdc egZb^Zg Zc[Vci! jc \Vgdc YZ
hjgXgdi!hd^i]VcY^XVe#>aYkZadeeZYZhegdWabZheZghdccZah#
8]VgaZhhZbZi|[V^gZYZaÉe^aZeh^Z|aÉ}\ZYZ&*bd^h#8]VfjZXg^hZZhi\gVkZZii^Zci
Zc]VaZ^cZhZheVgZciheZcYVciYZjmdjigd^h]ZjgZh#6jigVkZghYZh]dhe^iVa^hVi^dch
[gfjZciZh!aZhkVajVi^dchhZbjai^ea^Zci!YÉVjiVcieajhfjZ;gVcXZZhiYZcdjkZVj
ZcXZ^ciZ#8ÉZhi|XZiiZeg^dYZfjZidbWZaZY^V\cdhi^XYÉZcXe]VadeVi]^Z'!bV^haV
XVjhZcÉVeVhejigZYiZgb^cZ#AV\gdhhZhhZhZk^iYVchaÉVc\d^hhZ#

=nedidc^Z/Y^b^cji^dcYjidcjhbjhXjaV^gZ^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
:cXe]VadeVi]^Z/iZgbZ\cg^fjZYh^\cVciidjiZhaZhV[[ZXi^dchYjXZgkZVj!djZcXe]VaZ<gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
&
'
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quelqu’un. Il y a l’avant puis il y a l’après.

Ils avaient beau me dire : « Il n’y en a pas, de
problème», je paniquais .
¿ aV cV^hhVcXZ YZ aV WZaaZ eZi^iZ AVjg^Z! ;gVcXZ [V^i jcZ ]bdggV\^Z fj^ aV aV^hhZ
V[[V^Wa^Z!bVa\gaZWdc]ZjgYZkd^ghVÒaaZeVg[V^iZbZciZchVci#
AVgdji^cZgZegZcY|igVkZghaZhhd^chVjmigd^hZc[Vcih!aZigVkV^aZiaVgVYVeiVi^dcYZ
8]VgaZh#AZheVgZcihVeea^fjZciaZhZmZgX^XZhgZXdbbVcYhZikdci_jhfjÉ|[VWg^fjZg
YZh _djZih Zi Yj bVig^Za edjg hi^bjaZg aÉZc[Vci dj gZcYgZ hZh bdjkZbZcih eajh
hXjg^iV^gZh#
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AZ gni]bZ Zhi hdjkZci Wg^h eVg aZh ]dhe^iVa^hVi^dch YZ 8]VgaZh! V[[ZXi eVg YZh
ecZjbdc^Zh! YZh di^iZh | gei^i^dc Zi aÉe^aZeh^Z fj^ cÉZhi idj_djgh eVh XdcigaZ#
BV^ciZcVci! ^a cÉZhi eajh fjZhi^dc YÉViiZcYgZ fjZ aÉVbWjaVcXZ hZ gZcYZ YVch aZjg
XVbeV\cZZiaZhbcZ|aÉ]e^iVa#AZheVgZciheg[gZciegZcYgZaVkd^ijgZ!aV^hhZgaZh
Zc[VcihX]ZoaZjghegdX]ZhZi!Zck^c\ib^cjiZh!^ahhdci|aÉjg\ZcXZ#8ÉZhiV^ch^fjÉ^ah
dcihVjk8]VgaZh|aÉ}\ZYZ)VchYÉjcVggigZhe^gVid^gZ#
AVeZjgYZeZgYgZ8]VgaZhaZhedjghj^iZiZcigVkZaZjgk^ZeZghdccZaaZZiXdc_j\VaZ#
AZh gZidjgh | aV bV^hdc hdci bVgfjh eVg aÉ^chXjg^i YVkVciV\Z fjZ eVg aZ
hdjaV\ZbZciViiZcYj#

On avait l’impression à chaque fois qu’on en perdait .
On revenait à la maison, il était comme dans la
brume . Ça prenait du temps à revenir . Ça lui prenait
au moins une semaine encore pour qu’il retrouve un
petit peu ses habilités . À chaque fois on reculait .
Ça, c’était dur aussi .
KZgh * Vch! | aV hj^iZ YÉjcZ ecZjbdc^Z! 8]VgaZh [V^i jc eVcX]ZbZci eaZjgVa&#
EajhaÉZVjhjgaZhedjbdchVj\bZciZ!eajhaÉZc[VcihÉV[[V^Wa^i!ZidcXgV^ciaVbdgi#>acÉV
eajhfjÉjc[gV\bZciYZgZhe^gVi^dc#>aZhi]dhe^iVa^hjcbd^h!hdjhdmn\cZ!Va^bZci
eVg\VkV\Z#;gVcX^hZiAVjg^ZhdciZckdnhYVchaV[Vb^aaZ#8dbbZ8]VgaZhcZeZji
hZ[V^gZXdbegZcYgZhÉ^aZhiaV^hhhZja!aZheVgZcihegZccZciXdc\ZihZgZaV^Zci|
hdcX]ZkZi#C^aZhedcXi^dchc^aÉdegVi^dcedjgedhZgjcYgV^ccZhZbWaZcigjhh^g!
Zi8]VgaZhYeg^i#HVbgZaZi^ZcifjVcYaZX]^gjg\^Zc[V^ijcZ^ciZgkZci^dcYa^XViZ
edjg[V^gZY^heVgVigZaZXV^aadifj^[V^hV^idWhigjXi^dc#

Après, je n’étais pas capable de parler, j’étais en
larmes . J’aurais tellement voulu crier, là . C’est
vraiment une grande, grande, grande impuissance .
C’est comme si j’ai senti mon cœur se déchirer .

weVcX]ZbZcieaZjgVa/eghZcXZYZÓj^YZYVchaVXVk^ieaZjgVaZ#EakgZ/bZbWgVcZYZhedjbdchXdchi^ijZ
 YZYZjm[Zj^aaZih^che^gYj<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#

&

Ta vie vient de basculer. Si tu lui fais du

Je l’ai senti physiquement . C’est ça, la grande
impuissance . C’est que tu ne peux pas fuir . Tu es pris
là-dedans .
C’est à ce moment-là que France accepte le « handicap ».

Charles était dans le coma . J’ai senti qu’il nous disait :
« Vous trouvez ça lourd . Je vous offre de partir .»
J’ai dit : «  
Tu vas rester avec nous autres, on va
t’accepter comme tu es . Tu es comme les autres .
Je veux juste que tu retrouves la santé .» Je l’ai accepté
là pleinement à cette minute où je lui ai dit ça .
Il a commencé à aller mieux le lendemain .
Charles pèse vingt livres à la sortie et il refuse les purées qui le nourrissaient auparavant.
Son menu se résume à moins de dix aliments, et ce sera ainsi pour les dix prochaines
années, malgré toutes les tentatives pour mieux l’alimenter. Il faut lui donner des
suppléments alimentaires qui coûtent 300 $ par mois et lui faire des lavements.
Cette année-là, Charles ne va pas à l’école, il est trop faible. France et Richard se
sentent dépassés par le stress et les problèmes qui s’accumulent. Ils ne peuvent plus
s’appuyer l’un sur l’autre. Ils se séparent à l’été. France conserve la maison, et ils
décident d’une garde partagée pour Charles et Laurie : du lundi au vendredi chez
maman, samedi et dimanche chez papa.
C’est la grande rentrée scolaire pour Charles, qui a déjà 6 ans. Son intégration dans
une école spécialisée a été bien préparée. France, qui n’a jamais fait garder Charles,
craint le choc de la séparation.

Quand tu les as vus aller si loin, là [ près de la mort ], tu
deviens insécure pour le restant de tes jours . Vraiment,
il faut que j’apprenne à lâcher prise là-dessus, mais
c’est très fort .
Elle a convenu avec la directrice qu’elle passera une semaine à suivre l’enfant pour
favoriser son adaptation. Elle ne fera qu’un seul jour puisqu’elle est terrassée le
lendemain par un infarctus. Bien avant ses 40 ans.
Elle passe un mois à l’hôpital, et Richard s’occupe des enfants. Pendant deux ans,
son état de santé n’est pas bien contrôlé, et elle se retrouve souvent à l’hôpital ; elle
fait de l’angine 1 et est toujours épuisée. Elle décide de déménager en ville pour se
rapprocher de sa famille, qui la soutient.

1

	Angine de poitrine : douleur constrictive, angoissante, ressentie principalement dans le thorax, derrière le
sternum, lorsque le cœur ne reçoit pas assez d’oxygène (Grand dictionnaire terminologique).
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mal, c’est moi qui ai mal. Ça fait que je suis

6kZXigd^hZc[Vcih|cdjgg^g!;gVcXZVWZhd^cYZigVkV^aaZg!XZfjÉZaaZ[V^i|iZbeheVgi^Za#
=ZjgZjhZbZci!G^X]VgYegZcY8]VgaZhZiAVjg^ZidjiZhaZhÒchYZhZbV^cZ!XZfj^aj^
eZgbZi YZ Ydgb^g fjVcY ZaaZ cZ igVkV^aaZ eVh# >a [Vji Y^gZ fjZ 8]VgaZh cZ Ydgi eVh
ZcXdgZjcZcj^iZci^gZ#
AZh igV^iZbZcih Zc e]nh^di]gVe^Z Zi Zc dgi]di]gVe^Z dci XZhh VkZX aÉZcigZ
| aÉXdaZ YZ 8]VgaZh# 8Zaj^"X^ hÉZhi W^Zc VYVei | hdc cdjkZa Zck^gdccZbZci#
HVbgZZhihXjg^hZeVgaÉVXXjZ^aYjeZghdccZaZiaZYkdjZbZcifjÉ^abVc^[ZhiZ#
:aaZegZcYg\ja^gZbZciXdc\edjgeVgi^X^eZgVjmVXi^k^ihZiV^YZgaZhVjigZhZc[Vcih#
AVXdbbjc^XVi^dcVkZXaZhegd[ZhhZjghZhig\ja^gZ!Zieajh^ZjghigjXhhdciX]Vc\h
edjg[VX^a^iZgaZhVeegZci^hhV\ZhYZaÉZc[Vci#
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;gVcXZVidj_djghgZ[jhfjZ8]VgaZhV^ijc[VjiZj^agdjaVci#:aaZV^bZgV^ifjZaÉXdaZ
edjghj^kZaZhZmZgX^XZhYZhi^bjaVi^dc|aVbVgX]Z!bV^h^anVeZjYZeZghdccZaedjg
aZ[V^gZZiZaaZ"bbZcZhÉZchZcieVhaV[dgXZ#

Parce que nous autres, comme parents, on fait beaucoup
de stimulation . À un moment donné ce mot-là,
stimulation, on n’est plus capable de l’entendre .
On a donné .
JcZ[dgbZYÉZcigV^YZhÉ^chiVaaZZcigZZaaZZiBVg^d!hdcegZb^ZgXdc_d^ci/ZaaZXj^h^cZ
hZhgZeVh!Zi^ak^ZcihÉdXXjeZgYZ8]VgaZhedjg[V^gZYZhZmZgX^XZhZiaÉVbZcZgYZ]dgh#
8ÉZhifjZ8]VgaZhYZk^ZciadjgYZifjÉ^anVYZhbVgX]ZhedjgZcigZgYVchaVcdjkZaaZ
bV^hdc# ;gVcXZ hÉVYgZhhZ Vj 8AH8 edjg jcZ YZbVcYZ YÉVYVeiVi^dc Yj Ydb^X^aZ!
fjÉZaaZdWi^ZcYgVjcVceajhiVgY#AZ8AH8aj^d[[gZ\VaZbZcijcZVaadXVi^dcYZge^i"
\VgY^ZccV\Z#
;gVcXZcZgZegZcYeVhaZYZhhjhbVa\gidjiaZhdji^ZcYZhV[Vb^aaZZiaZhegd\ghYZ
hVciYZ8]VgaZh!YdciaZhXg^hZhYÉe^aZeh^ZdciXZhh\g}XZ|jccdjkZVjbY^XVbZci#
AZXVgY^dad\jZaj^gZXdbbVcYZYÉVggiZgXdbeaiZbZciYZigVkV^aaZg#EdjgjcZ[ZbbZ
eZg[dgbVciZXdbbZZaaZaÉVi!XÉZhijcZadjgYZYX^h^dc#GZcdcXZg|jchiVijihdX^Va!
|YZaVgZXdccV^hhVcXZgZeghZciZedjgZaaZjcYZj^a^bedgiVci#9ÉjcVjigZXi!aÉV^YZ
hdX^VaZaj^eZgbZiigV^iYZXdjkg^gZci^gZbZciaZhYeZchZh!XdbbZaZhbY^XVbZcih!
aZhXdjX]Zh!aZhdgi]hZh!fjÉZaaZViVciYZbVa|VhhjbZg#:aaZhZcifjÉZaaZcÉVeajhaZ
X]d^mZiYb^hh^dccZ#:aaZYX^YZVjhh^YZegZcYgZYjiZbehedjgZaaZ"bbZ/[V^gZ
YZaVeZ^cijgZ!hÉZcigVcZg!gZegZcYgZXdciVXiVkZXYZhVb^Zh#
8]VgaZhVZcXdgZ\gVcY^Zi|&%Vch^aZhiYZkZcjWZVjXdjeigdeadjgYedjgaZYdh
YZhVbVbVc#AZ[VjiZj^a[V^iÒcVaZbZcihdcZcigZYVchaVbV^hdc!bbZhÉ^aZhi
gVc\YVchjcXd^ch^iiaZgZidjgYZaÉXdaZ!XVg8]VgaZheZjihZYeaVXZgZcgVbeVci#
AZ [VjiZj^a Zhi YVkVciV\Z ji^a^h YZ]dgh Zi | aÉXdaZ# BVg^d! aZ egZb^Zg Xdc_d^ci YZ
;gVcXZ!YbcV\ZVj"YZhhjhYZhdcad\ZbZciZiedjghj^iaZhZmZgX^XZhYZbVgX]Z#
;gVcXZVbbZdWiZcjfjÉ^ahd^ieVnhZei]ZjgZheVghZbV^cZeVgaZ8AH8YVchaZ
XVYgZYjegd\gVbbZYÉV^YZ|Ydb^X^aZ#8ÉZhi|&(VchfjZ8]VgaZh[V^ihZhegZb^Zgh
eVh#>aeZjiigVkZghZgjcZe^XZhVchV^YZ!bV^hVWZhd^cYÉVeej^aVeajeVgiYjiZbeh#
HZhegd\ghhdciZcXdjgV\ZVcih#

son verbe, puis je suis aussi ses bras.

L’aîné, Francis, a poursuivi ses études et est maintenant un jeune adulte autonome,
mais il revient chaque semaine visiter sa mère et inviter sa sœur pour une sortie.
Laurie est maintenant à l’école secondaire. Elle s’est engagée dans le groupe d’entraide
et fait aussi du bénévolat le midi auprès de la classe d’élèves handicapés. Elle veut
devenir psychologue pour enfants. Même si elle est plus jeune que Charles, elle le
garde volontiers, le porte, le berce, change sa couche, lui donne son bain. Elle l’aime
et voudrait que tout le monde l’aime aussi. C’est même un critère pour faire partie de
son cercle d’amis, et elle n’en manque pas ! Charles est en effet un enfant sociable et
facile à aimer.
Malheureusement, il n’en va pas aussi bien pour Richard, le père de Charles et
de Laurie. Il a fait un accident vasculaire cérébral 1 l’an passé et est resté avec des
séquelles. Il ne peut plus prendre ses enfants les fins de semaine. Cela a incité France
à envoyer Charles dans un camp d’été pour enfants handicapés. Un petit miracle
s’est passé : Charles s’est mis à manger comme tout le monde ! Fini les suppléments
alimentaires et les lavements.
L’an passé, les amies et les sœurs de France ont formé un comité pour ramasser des
fonds pour lui procurer un véhicule adapté. Des soirées-bénéfice sont organisées, et
les femmes se sont réparti les tâches : vente de billets, recherche d’un concessionnaire,
organisation des soirées (danse, jeux, prix), demande pour l’adaptation du véhicule.
Un concessionnaire leur a fait un très bon prix pour une minifourgonnette usagée et il
s’engage à l’entretien pour toute la durée de vie du véhicule. Le montant nécessaire
sera bientôt atteint, car ces soirées sont devenues populaires dans leur petite ville.

Ça vient de partout, là . Toutes sortes de gangs .
Dire qu’on est tous là, à cause d’un p’tit bonhomme
qui s’appelle Charles, puis qu’on veut tous aider . Il fait
déplacer cent soixante personnes . Tout le monde a
l’impression de le connaître . Là, ça me réconcilie
avec la vie .
Avec l’arrivée de Charles, le rythme de vie de la famille est passé du sprint au marathon.
France prend soin d’elle et évite les situations de stress afin de vivre le plus longtemps
possible, car elle sait que Charles aura toujours besoin d’aide.

C’est bien spécial comme relation . C’est une grande
aventure dans la vie de quelqu’un . Il y a l’avant puis
il y a l’après . Ta vie vient de basculer . Si tu lui fais
du mal, c’est moi qui ai mal . Ça fait que je suis son
verbe, puis je suis aussi ses bras . Je vais le défendre,
puis ça finit là .

1

	Accident vasculaire cérébral : affection subite du cerveau consécutive à une occlusion artérielle ou une hémorragie
(Grand dictionnaire terminologique).
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La famille de Jacob

En entrant, il était déjà bien à cette

>ahhZhdcigZcXdcigh!hZhdcijc^hZidciZjeajh^ZjghZc[Vcih½

Non, ce n’est pas du tout comme ça que ça s’est passé !
K^Xidg^VZhijcZ_ZjcZegd[Zhh^dccZaaZ!ZaaZedhhYZjcZbV^hdc!ZaaZZhiVjidcdbZ
ÒcVcX^gZbZci!ZaaZ[V^iYjWckdaVi#:aaZVidj_djgh^bV\^chVk^ZVkZXYZhZc[Vcih#
:aaZ [gfjZciZ 9Vcn! idbWZ ZcXZ^ciZ | (( Vch½ jc VXX^YZci# 9Vcn kZji fjÉZaaZ hZ
[VhhZVkdgiZgVadghfjZ!edjgZaaZ!XÉZhi]dghYZfjZhi^dc#8ÉZhiaVgjeijgZ#
:aaZ hZci fjÉZaaZ eZji aZkZg hZjaZ jc Zc[Vci edjgkj fjÉ^a hd^i Zc hVci# 8ÉZhi YdcX
edjg bZiigZ idjiZh aZh X]VcXZh YZ hdc Xi fjÉZaaZ VYdeiZ aV egjYZcXZ eZcYVci aV
\gdhhZhhZ Zi hZ [V^i hj^kgZ eVg jcZ fj^eZ YZ bYZX^ch gejih# :aaZ YZbVcYZ jc
ZmVbZceVgVbc^dXZcihZ&#HdcWV\V\Z\ci^fjZZhikVaj!ZiaZbYZX^cXdcXaji
fjÉ^acÉnVeVhYZg^hfjZZifjÉ^aZhieg[gVWaZYZcZeVhhjW^gaÉVbc^dXZcihZ#:aaZV
idjiYZbbZZjX^cfX]d\gVe]^Zh#AZhcVjhZhZiaÉÃYbZaVedjghj^kZciidjiVj
adc\YZaV\gdhhZhhZ#AÉVXXdjX]ZbZcihZYgdjaZ|iZgbZZi!VeghigZciZ]ZjgZhYZ
igVkV^a!XÉZhiaVXhVg^ZccZ#HVbgZZihZhhÃjghhdciVjeghYÉZaaZ#:aaZVeegZcYfjZ
aÉZc[VciVjcWZX"YZ"a^kgZ '!bV^hfjZXZaVhZ»geVgZ¼#FjVcYidjhhZhegdX]Zhhdci
eVgi^h!jceY^VigZk^ZciaVigdjkZg#

Il dit : « Est-ce que vous savez c’est quoi la trisomie( ?»
J’ai dit : « Oui, j’ai une collègue qui a un bébé qui est
mort de la trisomie 18 .» Alors il dit : « Madame,
votre bébé est mongol .» Puis il est reparti en disant
qu’il allait faire le caryotype) pour confirmer le
diagnostic .
8ÉZhiYÉVWdgYaVXdagZXdcigZaZbYZX^cfj^VZbeadnjcbdih^aV^Y!ej^haZX]dX#
?VXdWZhideg|igd^h_djghedjgjcZbVa[dgbVi^dcVjYjdYcjbZigZhiZjcbd^h
|aÉ]e^iVa#K^Xidg^VeVhhZhZh_djgcZhVjeghYZaj^!VeedgiZhdcaV^ifjÉZaaZVi^g!aZ
WZgXZ!aj^YdccZaZWV^c!aj^X]VciZYZhX]Vchdch#:aaZZhiY_|ViiVX]Z#AZhWd^gZhhdci
^ciZgb^cVWaZh!XVg^aeZgYaZgÓZmZYZaViiZZciVciVa^bZcieVg^cigVkZ^cZjhZ#
:aaZXdci^cjZ|ZmigV^gZhdcaV^ieZcYVcifjVigZbd^h!idjiZcji^a^hVciaZhW^WZgdch#
AZWZX"YZ"a^kgZZhidegfjVcY?VXdWV(bd^h#

6bc^dXZcihZ/edcXi^dcYjhVXVbc^di^fjZZiegakZbZciYZa^fj^YZVbc^di^fjZZckjZYÉjcZVcVanhZedjg
 aVYiZXi^dcYZhZhbdY^ÒXVi^dchX]^b^fjZhZiYZhVcdbVa^ZhX]gdbdhdb^fjZhYZhXZaajaZhfj^nhdciXdciZcjZh
 <gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
'
7ZX"YZ"a^kgZdj[ZciZaVW^deVaVi^cZ/bVa[dgbVi^dcWjXXd[VX^VaZXdc\c^iVaZXVgVXig^hZeVgaZY[VjiYZa^V^hdc
 ZcigZaZhdheVaVi^chZiaZhWdjg\Zdch[VX^Vjm<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
(
Ig^hdb^Z/ VcdbVa^Z \ci^fjZ XVgVXig^hZ eVg aV eghZcXZ YÉjc X]gdbdhdbZ hjgcjbgV^gZ hjg jcZ eV^gZ YZ
 X]gdbdhdbZh]dbdad\jZh!fj^hZigVYj^ieVgYZhbVc^[ZhiVi^dchfj^kVg^ZcihZadcaVeV^gZ|aVfjZaaZVeeVgi^Zci
 aZX]gdbdhdbZhjgcjbgV^gZ&-!'&!ZiX#<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
)
8VgndineZ/gZeghZciVi^dcÒ\jgZZiXaVhh^ÒZYZaV\Vgc^ijgZX]gdbdhdb^fjZYÉjcZXZaajaZXdch^YgZXdbbZ
 jcZXdchiVciZXVgVXig^hi^fjZYÉjc^cY^k^YjdjYÉjcZZheXZ<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ#
&
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école. Ils lui ont donné un ballon et il a eu

K^Xidg^VgZcXdcigZaZegZedjgaj^YZbVcYZgYZaÉV^YZÒcVcX^gZ|XVjhZYZhWZhd^ch
eVgi^Xja^ZghYZaÉZc[Vci#:aaZaÉ^c[dgbZfjZ?VXdWZhiig^hdb^fjZ#>aYZbVcYZVjhh^ii|
gZcXdcigZg?VXdW#8ÉZhiaZYWjiYÉjcZgZaVi^dcfj^hZedjghj^kgVeVgYZhk^h^iZhZiYZh
_djgcZhYZ\VgYZ#

Il était
dans ses
Il avait
Il était
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assis dans la chaise berçante avec le petit
bras, puis ç’a été comme un coup de foudre !
les larmes aux yeux et le petit lui souriait .
bien tranquille, le petit, il ne pleurait pas .

:aaZhdj]V^iZigVkV^aaZg|iZbeheVgi^ZaVeghhdcXdc\YZbViZgc^i!edjg[V^gZ[VXZ
| idjh aZh gZcYZo"kdjh bY^XVjm# :aaZ YZbVcYZ YdcX | 9Vcn YZ aÉV^YZg YVkVciV\Z#
AZhXdcY^i^dchhdciiVWa^ZheVgaV8djg!d9VcngZXdccVihVeViZgc^iZiVXXZeiZaV
eZch^dcVa^bZciV^gZYiZgb^cZeVgaZ_j\Z#AZhYgd^ihYjegZhdciÒmh|jcZÒcYZ
hZbV^cZYZ\VgYZhjgYZjmZijchd^gYZk^h^iZeVghZbV^cZ#
9ZgZidjgVjigVkV^a!K^Xidg^V[V^i\VgYZg?VXdWeZcYVcijcVcX]ZojcZYVbZfj^VjcZ
Zmeg^ZcXZVkZXYZhZc[Vcih]VcY^XVeh!ej^hh^mbd^hYVchjcVjigZb^a^Zj[Vb^a^Va#
HdjX^ZjhZYZYkZadeeZgaVhdX^Va^hVi^dc!K^Xidg^VdWi^ZcijcZeaVXZZc\VgYZg^Zeg^kZ
hjWkZci^dccZd?VXdWZhi^ci\gYVchjc\gdjeZYZjm_djgheVghZbV^cZ!idjiZc
Xdci^cjVciVkZXjcZcdjkZaaZ\VgY^ZccZaZhVjigZh_djgh#AV\VgYZg^ZZhi\j^YZeVgaZ
XZcigZYZgVYVeiVi^dcZcYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ8G9>edjg[Vkdg^hZgaÉ^ci\gVi^dc
YZaÉZc[Vci#

Le problème, c’est qu’il tirait les cheveux des petites
filles . C’était quelque chose d’irrésistible pour lui !
[ ... ] Évidemment les autres parents n’aimaient pas
trop ça et se plaignaient . C’était vraiment ça, la
problématique qu’on essayait d’éliminer .
AÉVccZhj^kVciZ!aZheVgZcihhdciVeegdX]heVgjcXZcigZYZaVeZi^iZZc[VcXZ8E:
YdcijcZcdjkZaaZ^chiVaaVi^dcYkZadeeZjcZkdXVi^dcYZhZgk^XZhVjeghYÉZc[Vcih
]VcY^XVeh# ?VXdW eVhhZ YdcX YZjm _djgh eVg hZbV^cZ Vj 8E: Zi igd^h _djgh | aV
\VgYZg^Zeg^kZ#
AV [Vb^aaZ Zhi hj^k^Z eVg jcZ igVkV^aaZjhZ hdX^VaZ Yj 8AH8 fj^ aÉV Y^g^\Z kZgh jc
\gdjeZYÉZcigV^YZedjgaZhbVbVchfj^dcijcZc[VciVkZXYZhWZhd^cheVgi^Xja^Zgh#
JcZYjXVig^XZYj8G9>k^Zci|aVbV^hdcjcZ[d^heVghZbV^cZedjghi^bjaZgaÉZc[Vci
ZiXdchZ^aaZgK^Xidg^V#8ZaaZ"X^igVkV^aaZYZcdjkZVj|iZbeheaZ^c!bV^h!XdbbZZaaZ
VaVedhh^W^a^iYZ[V^gZYjiaigVkV^a!ZaaZgZhiZ|aVbV^hdc#:aaZeVgi^X^eZ\VaZbZci
VjmVXi^k^ihYÉjcZVhhdX^Vi^dcYZeVgZcihYÉZc[Vcihig^hdb^fjZh#
AV k^Z egd[Zhh^dccZaaZ Zhi edcXijZ YZ gVaZci^hhZbZcih hj^kVci aÉiVi YZ hVci YZ
?VXdW#¿jcVc!^aZhi]dhe^iVa^hYjgVciX^cfhZbV^cZh!XVg^a[V^ijcZeVcXgVi^iZ&Zi
&

EVcXgVi^iZ/^cÓVbbVi^dcV^\j djX]gdc^fjZYjeVcXgVh<gVcYY^Xi^dccV^gZiZgb^cdad\^fjZ

tellement de plaisir dans le corridor !

doit être réopéré pour le duodénum. Il est opéré aussi à un an et demi pour le palais.
Ses deux parents sont auprès lui, traînant leur portable et leur travail à l’hôpital.
Les médecins avaient conseillé de poursuivre l’alimentation de Jacob à la purée
jusqu’à ce que tout risque d’infection soit écarté. Le passage à la nourriture solide se
fait difficilement, d’autant plus qu’il vomit fréquemment.

Il n’aimait pas manger, il balançait de la nourriture
partout . Il se tournait la tête, il fermait la bouche
ou la main, il renversait ses choses, il lançait ses
affaires au chat . C’était tout pour ne pas manger .
C’est à ce moment qu’un suivi en ergothérapie est offert par le centre de réadaptation
en déficience physique où Victoria s’est inscrite sur la liste d’attente il y a plusieurs
mois déjà. Le professionnel cherche des solutions avec les parents, et le problème de
l’alimentation se résorbe après un an d’efforts.
Comme Jacob a un tonus un peu faible, il ne fait pas toujours les apprentissages
au même moment que les autres. C’est à 3 ans qu’il commence à marcher et fait
l’apprentissage de la propreté.
Par le canal d’Internet, Victoria fait la connaissance de Roman, un Européen immigré
depuis cinq ans au Québec. Ils se fréquentent pendant un an, et Roman emmène sa
future famille en Europe afin de la présenter à ses parents. Ils se marient et rêvent
d’avoir deux autres enfants, le plus tôt possible.
Un mois après le mariage, c’est la catastrophe ! On apprend que Jacob a la leucémie 1,
ce qui, semble-t-il, est plus fréquent et plus difficile à traiter chez les trisomiques.
L’enfant est hospitalisé pendant cinq semaines pour un traitement intensif qui sera suivi
d’un traitement de maintenance d’un an pour lequel des hospitalisations périodiques
seront nécessaires. Trop faible pour manger suffisamment, il reçoit des suppléments
alimentaires par un tube nasal. Victoria, Dany et Roman se relaient auprès de lui et
s’absentent régulièrement du bureau. Les parents de Roman sont venus d’Europe et
prennent soin de l’enfant quand le couple est au travail.

Bien sûr, au début, quand on a le diagnostic, on
pleure, on pleure . On se demande pourquoi ça arrive,
puis on se demande s’il va s’en sortir . C’est sûr que
c’est difficile, mais tout de suite les médecins nous
ont rassurés parce qu’ils nous ont dit qu’il avait 85 %
des chances de guérir .
Pour ajouter aux émotions, Victoria est déjà enceinte. Ils l’ont appris deux semaines
avant l’annonce du diagnostic de Jacob. Les prochains mois seront dominés davantage
1

Leucémie : terme générique recouvrant un groupe d’affections caractérisées par la présence en excès dans la moelle
osseuse et parfois dans le sang de leucocytes ou de leurs précurseurs (Grand dictionnaire terminologique).
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Ils ont juste dit : « Quand voulez-vous

eVgaVajiiZXdcigZaVbdgi!djYjbd^chaVbVaVY^Z\gVkZ!fjZeVgaVegeVgVi^dcYZ
aVk^Z#

C’est sûr que ça fait gâcher la joie, le fait qu’il tombe
malade . La grossesse a été plus difficile à cause du
souci . Ça n’a pas été vécu pleinement, je pense, parce
qu’on est vraiment rentrés dans la période intensive
des traitements et il y eu des problèmes . [ ... ] J’étais
déjà un vrai papa [ VkZX?VXdW ] . Mais c’est sûr qu’il y a
tout l’aspect de la grossesse et de l’accouchement que
je m’apprêtais à vivre . J’avais hâte d’être un vrai
papa avec un poupon .
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?VXdWgZidjgcZ|hZhYZjmhZgk^XZhYZ\VgYZVeghigd^hbd^h#>acÉVeajhYZX]ZkZjmZi
egZcYYZhbY^XVbZciheZcYVciaVeg^dYZYZbV^ciZcVcXZ#9Zjmbd^heajhiVgY!^a
ZhiZmejahYj8E:/^aVXdci^cj|i^gZgaZhX]ZkZjmZi!eVgV^aaZjgh!aVbY^XVi^dcaÉV
gZcYjV\gZhh^[#>agZidjgcZ|iZbeheaZ^c|aV\VgYZg^Zeg^kZ!daZegdWabZeZgh^hiZ!
bV^hZhib^Zjm\geVgjceZghdccZaeajhZmeg^bZci#8ZiiZ\VgYZg^ZXZeZcYVci
YZbVcYZ! | XVjhZ YÉjc bVcfjZ YZ eZghdccZa edjg aV hV^hdc Zhi^kVaZ! YZ gZXgjiZg
jc VXXdbeV\cViZjg Zi YZ aZ gbjcgZg# K^Xidg^V [V^i YZh e^ZYh Zi YZh bV^ch edjg
Yc^X]Zg jcZ [dcYVi^dc fj^ edjggV^i hjWkZci^dccZg XZ hZgk^XZ# :aaZ Zc igdjkZ YZjm!
bV^haÉVg\ZciZhiej^h|aVÒcYZaÉi#:cXdgZYZhe^ZYh!YZhbV^chZiYZhYd^\ih
Xgd^hhedjgdWiZc^gjcVXXdbeV\cViZjg!XdcY^i^dcedhZeVgaV\VgYZg^Z#AZ8G9>ZiaZ
8AH8hÉjc^hhZciedjg[djgc^gjcWjY\Zi#
K^Xidg^V[V^iYjY^VWiZYZ\gdhhZhhZ#7^Zchg!ZaaZVZjYgd^i|jcZVbc^dXZcihZZi
|idjiZjcZWViiZg^ZYZiZhih#AÉVXXdjX]ZbZcihZiZgb^cZeVgjcZXhVg^ZccZ#AZeZi^i
BVa^`[V^iaV_d^ZYZhZheVgZcih#6eghaZYeVgiYjcdjkZVjeVeV!aZeY^VigZZcigZ
YVchaVX]VbWgZ#

« Votre enfant a un petit problème . On soupçonne que
c’est l’achondroplasie&, une forme de nanisme, mais
on n’est pas sûrs . Avez-vous des questions ? Ok . Au revoir,
Madame .»
AV bVbVc VeeZaaZ Vjhh^ii aZ eVeV! fj^ VXXdjgi# >ah hdci XdchiZgch# FjÉZhi"XZ fjZ
_ÉV^4FjÉZhi"XZfjÉdcV[V^iedjgbg^iZgV4AZjgeajh\gVcYZXgV^ciZZhifjÉ^aV^ijcZ
YÒX^ZcXZ ^ciZaaZXijZaaZ VhhdX^Z | XZgiV^cZh [dgbZh YZ cVc^hbZ# HZjah aZh iZhih
\ci^fjZheZjkZciaZegY^gZ!bV^haVa^hiZYÉViiZciZedjgaZheVhhZgZhiYZh^mbd^h#
JcZ eZghdccZ YZ aZjgh gZaVi^dch aZjg dWi^Zci jc gZcYZo"kdjh igd^h bd^h eajh iVgY!
ZijcghjaiVigVhhjgVciaZjgZhiXdbbjc^fjVjWdjiYÉjcbd^h#EZcYVciaÉViiZciZ!

6X]dcYgdeaVh^Z/V[[ZXi^dc]gY^iV^gZfj^hZbVc^[ZhiZeVgjccVc^hbZ!VeeVgZciYhaVcV^hhVcXZ!XVjheVg
 jc Y[Vji YZ YkZadeeZbZci YZh XVgi^aV\Zh gZhedchVWaZh YZ aV Xgd^hhVcXZ YZh dh adc\h <gVcY Y^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
&

l’intégrer ? »... Il n’y avait pas de condition,

les parents se documentent, consultent des spécialistes et prennent contact avec
l’association des personnes de petite taille.
La vie semble vouloir rejaillir avec Jacob, qui gagne des forces, et Malik, qui s’avère un
bébé attachant et en santé. Tout n’est pas parfait pour le couple qui n’a pas eu le temps
de se consolider, pris depuis deux ans dans le tourbillon de la maladie, du programme
de stimulation, des problèmes d’alimentation et de garderie. Sans compter que les
intérêts professionnels de chacun se sont estompés avec les absences. Le couple veut
profiter du fait que Victoria est encore en congé de maternité pour concrétiser enfin le
projet dont il avait rêvé pour sa nouvelle vie : s’acheter une maison.
Tout emballer, faire le ménage, peindre, chercher un service de garde pour les deux
enfants, transférer les dossiers... Trois jours avant le déménagement, Roman perd son
emploi. C’est la crise. Victoria, épuisée, tombe malade. Le couple lance un SOS à une
travailleuse sociale du CLSC de leur nouveau quartier qui avait pris contact avec eux
avant leur déménagement pour ouvrir un dossier, sachant qu’ils avaient deux enfants
handicapés. Elle leur obtient de l’aide domestique sous forme d’allocations directes et
elle trouve deux places dans un CPE.

On est arrivés dans une garderie extraordinaire !
On n’en revenait pas . Eux, ils avaient vraiment une
vocation pour intégrer les enfants avec des besoins
particuliers . Puis, tout le personnel, tous les parents
ont été sensibilisés, il n’y avait pas de problème .
Ce n’était plus nous le problème .
Ce n’est qu’un an plus tard que Victoria réintègre son emploi. Roman de son côté a
lancé une entreprise, mais les résultats sont décevants. Les enfants évoluent bien au
service de garde, lequel est guidé par le centre de réadaptation. Les parents planifient
l’adaptation de l’environnement nécessaire à la petite taille de Malik. La santé de
Jacob se maintient. Victoria, aidée du papa Dany, prépare alors son entrée à l’école.
Ils souhaitent l’environnement le plus normal possible et, si cela ne fonctionne pas,
il sera toujours temps de l’envoyer dans une classe spéciale. La troisième école visitée
semble celle rêvée.

En entrant, Jacob était déjà bien à cette école .
Ils lui ont donné un ballon et il a eu tellement
de plaisir dans le corridor ! Ils ont juste dit : « Quand
voulez-vous l’intégrer ? Là on va vous envoyer les
papiers, on va avoir un technicien pour lui, il va faire
la maternelle avec les autres, puis on va faire le
plan d’intervention .» Il n’y avait pas de condition,
il n’y avait pas de réticence, l’enfant était bien .
La directrice, en femme d’expérience, a voulu dès le début de l’année rassurer les
autres parents qui pouvaient manifester des craintes de voir le groupe de leur enfant
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il n’y avait pas de réticence, l’enfant

gZiVgYeVgaVeghZcXZYÉjcZc[Vciig^hdb^fjZ#:aaZ[V^iaZhXdckdXVi^dchedjgaZeaVc
YÉ^ciZgkZci^dc/ ^ah hdci Y^m dj YdjoZ eZghdccZh Vjidjg YZ aV iVWaZ/ K^Xidg^V! 9Vcn!
GdbVc!aÉZchZ^\cVciZ!aViZX]c^X^ZccZ!aZehnX]dad\jZ!aÉdgi]deYV\d\jZ!aÉ^ciZgkZcVciZ
YjXZcigZYZgVYVeiVi^dc!aVXdchZ^aagZZcVYVeiVi^dchXdaV^gZ!aVY^gZXig^XZ#

Et puis, c’était incroyable ! Tout le monde était
positif . Il n’y avait pas d’obstacles, tout le monde
était proactif, tout le monde voulait que ça marche !
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:c Xdjgh YÉVccZ! ?VXdW Zhi Zc gZX]jiZ YZ aZjXb^Z# >a Zhi ]dhe^iVa^h YjgVci h^m
hZbV^cZhZi!XZiiZ[d^h"X^!^acÉVfjZ'*YZX]VcXZhYZhÉZchdgi^g#AZheVgZcihhdci
eaVXh YZkVci aZ Y^aZbbZ YZ aZ [V^gZ igV^iZg dj cdc# >ah XdchjaiZci jc i]^X^Zc! jc
ehnX]dad\jZV^ch^fjÉjcheX^Va^hiZedjgjcYZjm^bZVk^hbY^XVa#K^Xidg^Vhj^iaZh
gZXdbbVcYVi^dch YZ hdc ZcidjgV\Z Zi egZcY jc Xdc\ YZ bVaVY^Z edjg igVkZghZg
XZiiZegZjkZ#>a[VjiVhhjgZgjcZeghZcXZVjeghYZ?VXdWVjbd^chYdjoZ]ZjgZheVg
_djg#:aaZdg\Vc^hZaZhidjghYZ\VgYZZcigZZaaZ"bbZ!9Vcn!GdbVc!YZhWckdaZh
YZaÉ]e^iVa!aVeZghdccZgZXgjiZedjgaÉV^YZ|Ydb^X^aZV^ch^fjÉjcZ^cÒgb^gZeg^kZ
fj^eZjiigZZc\V\ZedjgfjZafjZh]ZjgZh\g}XZVjeaVcYÉVhhjgVcXZhYZheVgZcih#
AZWjY\Zi[Vb^a^VaYd^iVhhjbZgjcZeVgiYZhhVaV^gZh!ZceajhYZh[gV^hhjeeabZciV^gZh
YZ igVchedgi kZgh aÉ]e^iVa heX^Va^h Zi XZjm YZ \VgY^ZccZh edjg BVa^`! Vadgh fjZ
aZhgZkZcjhdciY^b^cjVkZXaZXdc\YZK^Xidg^V#=ZjgZjhZbZci!GdbVcVigdjk
jc cdjkZa Zbead^ Ydci ^a i^gZ hVi^h[VXi^dc bVa\g aZh igd^h ]ZjgZh YZ gdjiZ fjÉ^a aj^
dXXVh^dccZX]VfjZ_djg#
EZcYVci ]j^i bd^h! ?VXdW VaiZgcZ ZcigZ aZh h_djgh | aÉ]e^iVa Zi | aV bV^hdc#
AV X]^b^di]gVe^Z Zhi WZVjXdje eajh V\gZhh^kZ fjZ aV egZb^gZ [d^h! Zi ^a [V^i YZh
ecZjbdc^Zh | gei^i^dc# AZ eZghdccZa YZ aÉXdaZ hÉVkgZ jc hdji^Zc h^\c^ÒXVi^[!
ZckdnVciYZheZi^ihbdihZid[[gVciYZhhZgk^XZh|Ydb^X^aZfjVcYaÉiViYZ?VXdWaZ
eZgbZi#
8ÉZhijcZeg^dYZeZcYVciaVfjZaaZK^Xidg^VZiGdbVchZhdcieZgYjhYZkjZ|Y[Vji
YZedjkd^ghZghZgkZgYjiZbehaÉjcedjgaÉVjigZ#AZhXdcÓ^ihhZhdciiZcYjh!h^W^Zc
fjZaZXdjeaZZck^hV\ZYZhZheVgZg#
Cdc!XZcÉZhieVhidji|[V^iXdbbZVfjZVYZkV^ihZeVhhZg#


était bien.
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La famille de Sarah

Avant, on dépensait sans trop compter sauf

AÉVccdcXZYZaZjgbVg^V\ZcÉidccVeZghdccZ!ej^hfjZ?dhZZi7ZcdihZ[gfjZciV^Zci
Y_||aÉ}\ZYZ&(Vch#EVhYZhjgeg^hZcdceajhZcVeegZcVcifjÉ^ahViiZcYV^ZciaZjg
egZb^Zg Zc[Vci Zi fjÉ^ah VX]ZiV^Zci jcZ bV^hdc! ej^hfjÉ^ah VkV^Zci Y_| YiZgb^c
fjÉ^ahVaaV^ZciVkd^gigd^hZc[VcihgVeegdX]hfjÉ^ahVaaV^ZciaZkZgYVchjcZbV^hdcYZ
eaV^c"e^ZYZcWVca^ZjZ!|egdm^b^iYZhXdaZh#
7Zcdi ZmZgXZ jc bi^Zg | hdc XdbeiZ! Zi ?dhZ igVkV^aaZ YVch jc WjgZVj# 8dbbZ
XdckZcj!aZheg^dYZhYÉZbead^VaiZgcZciVkZXaZhXdc\hYZbViZgc^i#8ZhdciaZh
eVgZcihYZ?dhZfj^\VgYZciaZheajh\gVcYZhXVg!YVchaV[Vb^aaZ!^acÉZhieVhfjZhi^dc
YZaV^hhZgaZhZc[Vcih|YZhigVc\Zgh#
FjVcYaVigd^h^bZÒaaZcVi!jcZX]jiZYZegZhh^dc!jcZbVa[dgbVi^dcVjme^ZYhZi
jcZ_Vjc^hhZaVXdcYj^hZciVjmhd^ch^ciZch^[hZiZcigVcZciYZbjai^eaZhkVajVi^dch!
bV^haZhbYZX^chcÉ^cY^fjZcig^ZcYÉVaVgbVci#9jgVcihdcegZb^Zgbd^hYZk^Z!eVg
YZjm[d^h!HVgV]hÉidj[[ZZiYd^iigZgVc^bZ|aÉ]e^iVa#HZheVgZcihhÉ^cfj^iZci#

Dès la naissance, on savait qu’il y avait quelque chose
parce que c’était notre troisième et elle ne faisait
pas la même chose que les autres . On la berçait, bébé,
et c’était une enfant qui ne s’accotait pas sur nous,
qui ne bougeait pas . On ne l’entendait jamais .
Elle n’avait pas de poursuite visuelle . Puis ses pieds ...
Moi, je l’appelle mon bébé extraterrestre !
:aaZZhikjZZcdgi]deY^Z!ZiaÉdegVi^dcedjggZYgZhhZghZhe^ZYhZhieaVc^ÒZedjg
hZh.bd^h#AZeY^VigZcdiZjcgZiVgYYZYkZadeeZbZci!ZiHVgV]Zhi^chXg^iZhjgaV
a^hiZYÉViiZciZYjXZcigZYZgVYVeiVi^dcg\^dcVa#HZheVgZcihXdchjaiZci\VaZbZci
jc dhideVi]Z! fj^ gZXdbbVcYZ YZ aV [V^gZ ZmVb^cZg YVch jc ]e^iVa heX^Va^h
edjgZc[Vcih#
HVgV]ZhikVajZeVgeajh^ZjghheX^Va^hiZh/de]iVabdad\^Z!\ci^fjZ!cZjgdad\^Z½
>ah edhZci aZ Y^V\cdhi^X YÉZcXe]VadeVi]^Z& Zi gZXdbbVcYZci YZ XdbbZcXZg hVch
iVgYZgjcegd\gVbbZYZhi^bjaVi^dcegXdXZ#9Zjm[d^heVghZbV^cZ!aVbgZhZgZcY
Zck^aaZ!|jcZX^cfjVciV^cZYZ`^adbigZh!edjgYZhigV^iZbZcihZcZg\di]gVe^ZZi
Zce]nh^di]gVe^Z#8ÉZhiY^gZfjÉZaaZcÉZhieVhgZidjgcZVjigVkV^a/ZaaZVdWiZcjYZ
hdcZbeadnZjgjcXdc\hVchhdaYZYÉjcVc#EZcYVciXZiZbeh!aZeVeVigVkV^aaZigh
[dgiZiZhiidj_djgheVgi^|aÉZmig^ZjgYZaVk^aaZedjgY^[[gZcihXdcigVih#:iY_|!aÉVcZ
[V^ihdcZcigZ|aÉXdaZ#
AZXZcigZYZgVYVeiVi^dcYZaVg\^dcXdckdfjZ|fjZafjZhgZeg^hZhaZheVgZcihZc
ViiZciZYZhZgk^XZh#8ZhYZgc^ZghYX^YZciYÉZcigZegZcYgZYZhVXi^dcheda^i^fjZhedjg
dWiZc^geajhYZhZgk^XZh/aZiigZhVjb^c^higZ!ei^i^dc!Xdc[gZcXZYZegZhhZ#>ahhdci
VeejnheVgaZjgYeji#?dhZZhieVgi^Xja^gZbZciVXi^kZYVchXZbdjkZbZci!ZihV
[Vb^aaZ[V^iaVbVcX]ZiiZYZhbY^VhYZaVg\^dc#
&
:cXe]VadeVi]^Z/iZgbZ\cg^fjZYh^\cVciidjiZhaZhV[[ZXi^dchYjXZgkZVj!djZcXe]VaZ<gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#
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que nos valeurs ont complètement changé.

AZh kdnV\Zh hdci Zm^\ZVcih! YÉVjiVci eajh fjZ XÉZhi aZ \gVcY"egZ fj^ aZh XdcYj^i |
aÉ]e^iVa!ej^hfjZaVbgZcÉVeVhYZeZgb^hYZXdcYj^gZ#8dbbZ^anVVjhh^WZVjXdje
YZhigZhhedjg7ZcdidXXVh^dcceVgaZ[V^ifjÉ^aZhiZcV[[V^gZhZiigVkV^aaZYZh]ZjgZh
^bedhh^WaZh! aZ XdjeaZ egZcY jcZ cdjkZaaZ dg^ZciVi^dc egd[Zhh^dccZaaZ/ 7Zcdi hZ
igdjkZjcZbead^hVaVg^!Zi?dhZgZhiZ|aVbV^hdc#>ahhZYZbVcYZciXdbbZci^ah
kdciVhhjbZgidjiZhaZjghYeZchZh!bV^haZ[V^iYÉVkd^gYZhgZkZcjhÒmZhaZhhXjg^hZ
|aVadc\jZ#
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C’est sûr qu’au début on a dit : « Ah, comment on va
arriver, comment on va faire ?» Mais quand tu te
mets à penser à toutes les dépenses que tu fais dans
une journée ... Avant, on dépensait sans trop compter
sauf que nos valeurs ont complètement changé .
Ce qu’on fait, on le fait en prévision pour les enfants .
C’est sûr que je ne peux pas me payer un voyage .
Sauf qu’à quelque part, ce qu’on vit avec Sarah, c’est
comme plus humain, plus terre à terre .
AÉZc[Vci gV\^i eajh dj bd^ch Vj egd\gVbbZ YZ gVYVeiVi^dc# :aaZ eaZjgZ hdjkZci#
AZh^ciZgkZcVcihYZbVcYZci|hVbgZYZXdchjaiZgYVchhVg\^dc#?dhZYd^i^ch^hiZg
edjg fjZ aÉ]e^iVa heX^Va^h Xdci^cjZ hZh ^ciZgkZci^dch _jhfjÉ| XZ fjÉZaaZ V^i jcZ
eaVXZ Vj XZcigZ YZ gVYVeiVi^dc YZ hV g\^dc# 8Zaj^"X^ dWi^Zci ZcÒc YZh gZhhdjgXZh
hjeeabZciV^gZh!eZji"igZ\g}XZVjmegZhh^dchYZ?dhZ#:aaZgZd^iÒcVaZbZciYZh
hZgk^XZhYZe]nh^di]gVe^ZbV^hgZhiZZcXdgZZcViiZciZedjgaÉZg\di]gVe^Z!fjZaZ
\gVcYXZcigZXdci^cjZYZ[djgc^g#
6kVcifjZHVgV]V^i(Vch!hZheVgZcihkZjaZcihVkd^gh^hZh^cXVeVX^iheZjkZciigZ
Viig^WjZh|jcZZggZjgbY^XVaZ#AZhghjaiVihYZiZhihheX^Va^hhcZbdcigZcieVhYZ
egZjkZ!Zi^aheg[gZcighZgkZgaZjgcZg\^Z|aVgVYVeiVi^dcYZaZjgÒaaZ#>anVaZW^Zc"
igZYZidjiZaV[Vb^aaZ|Xdch^YgZg!Zi?dhZegZcYhd^cYZcZeVhc\a^\ZghZhYZjm
ÒaaZhVcZh#:aaZ[V^iVjhh^YjWckdaVi|aÉXdaZYjfjVgi^ZgVÒcYZgZhiZgegdX]ZYZ
aZjgfjdi^Y^Zc#
HVgV]VkVcXZkZghhZh(VchZicZbVgX]ZeVh!cZY^iVjXjcbdi#HZheVgZcihhdci
|aVgZX]ZgX]ZYÉVeegdX]Zhfj^edjggV^ZciaV[V^gZegd\gZhhZgkZgheajhYÉVjidcdb^Z#
AÉjg\ZcXZYÉdWiZc^gYZhghjaiVihVkVci+Vch\gVcY^i#AZXdjeaZVhh^hiZ|jcZXdc[gZcXZ
hjg aÉdmn\cdi]gVe^Z ]neZgWVgZ& Zi YX^YZ YZ hÉZc\V\Zg YVch jc egd\gVbbZ
Zmeg^bZciVa#¿XZiiZedfjZ!aZhZgk^XZcÉZhieVhd[[ZgiVjFjWZX#

&








AZ igV^iZbZci YÉdmn\cdi]gVe^Z ]neZgWVgZ Xdch^hiZ | eaVXZg jc eVi^Zci YVch jc XV^hhdc d aV egZhh^dc
Vibdhe]g^fjZZhiVj\bZciZYZ[Vdc|aj^[V^gZgZhe^gZgjcZXdcXZcigVi^dcaZkZYÉdmn\cZeZcYVcijcZ
eg^dYZYiZgb^cZ#8ZigV^iZbZcihÉZhigkaZ[ÒXVXZedjgXZgiV^cZhV[[ZXi^dchXdbbZjcZbed^hdccZbZci
Vj bdcdmnYZ YZ XVgWdcZ dj aV \Vc\gcZ ^che^g YZ/ HdX^i YZ bYZX^cZ ]neZgWVgZ Zi hjWVfjVi^fjZ Yj
FjWZX!lll#]neZgWVgZ#XV#HdcZ[ÒXVX^iedjgaZigV^iZbZciYZaVeVgVanh^ZXgWgVaZcÉVeVhiYbdcigZ
hX^Zci^ÒfjZbZci | XZ _djg! YÉVegh aÉ6\ZcXZ YÉkVajVi^dc YZh iZX]cdad\^Zh Zi YZh bdYZh YÉ^ciZgkZci^dc Zc
hVci6:IB>H#

C’est sûr que je ne peux pas me payer un

Au moment où les traitements doivent commencer et où le séjour dans une autre
région est organisé, le projet est annulé. Les parents entreprennent alors des
activités d’appui pour relancer la recherche. Ils sollicitent des dons auprès de leurs
famille et amis, mais aussi du public et de personnalités politiques. Un débat sur
la reconnaissance du traitement s’étend jusqu’à l’Assemblée nationale. Le projet de
recherche redémarre, mais Sarah est exclue de la liste des sujets admissibles. Josée
le vit comme un geste de représailles. En guise de compensation, on lui propose
que Sarah serve de sujet dans le cadre du plan de formation du personnel. Après
une quinzaine de traitements, les parents observent des changements significatifs :
l’enfant se met à manger à la fourchette sans aide, elle rampe davantage et essaie
même de grimper des marches. Voilà enfin une source d’encouragement après toutes
les batailles qui ont été menées jusqu’ici.
Les parents sont suffisamment convaincus pour s’engager dans une série de séances
de thérapie hyperbare, même s’il faut déplacer la famille dans une autre province
pour un mois. Les vacances y sont consacrées : on fait du camping et on tisse des liens
avec d’autres familles vivant la même situation par des gestes d’entraide et des mots
d’encouragement. Le projet de vacances se répète l’été suivant. Comme on sent que
Sarah est sur le point de marcher, on lui fait faire de l’équitation thérapeutique afin
d’exercer son équilibre.
Ce qu’on ne pouvait prédire au départ, ce en quoi on n’osait plus croire, arrive enfin au
cent seizième traitement, alors que Sarah a cinq ans et demi.

Moi, je me disais : « Va-t-elle être toute sa vie dans
un fauteuil ?» Quand elle s’est mise à marcher, je
capotais . Mon chum était parti travailler . J’étais
avec mes trois filles . J’ai dit : « Sarah, viens, on va
faire quelque chose .» Elle avait sa marchette, elle
s’est appuyée, puis elle est partie . Avec mes grandes,
on pleurait . À toutes les fois que quelqu’un entrait dans
la maison, on lui montrait, et tout le monde pleurait .
Quand un centre d’oxygénothérapie hyperbare s’ouvre au Québec, la famille s’engage
dans la poursuite de deux séries de traitements chaque année. Sarah sera évaluée
avant et après chaque série afin de mesurer ses progrès s’il y a lieu. Les résultats
sont traduits en graphique, et les courbes ne cessent de monter. C’est pendant les
périodes de traitement, qui durent un mois, que Sarah fait les gains d’autonomie les
plus importants chaque année. Les apprentissages persistent.
Les séances de thérapie hyperbare ne sont pas nécessairement à la portée du budget
familial : chaque série de quarante traitements coûte 5000 $. Josée fait appel à des
organismes de charité et à des fondations. Elle fait la tournée des clubs sociaux de
sa région. Elle se lance dans des activités-bénéfice : lavothon, quillothon, vente de
hot-dogs... Elle devient experte en organisation d’événements, et tous ses proches
y participent.
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voyage. Sauf qu’à quelque part, ce qu’on vit,

:cYe^iYZhghjaiViheZjXdcXajVcihYZaVgZX]ZgX]ZhjgaVi]gVe^Z]neZgWVgZ!YZh
bZbWgZhYjXdgehbY^XVaaÉZcXdjgV\Zci|edjghj^kgZaZhigV^iZbZcihiVcifjZHVgV]
bVc^[ZhiZYZh\V^chYÉVjidcdb^Z#¿.Vch!ZaaZViiZ^cihdc(%%ZigV^iZbZci!Zi(-%%%
dci i ^ckZhi^h# >a cÉZhi eVh fjZhi^dc cdc eajh YZ gZa}X]Zg aZh egZhh^dch eda^i^fjZh
edjg [V^gZ gZXdccVigZ aZh igV^iZbZcih# ?dhZ Xg^i Vj egZb^Zg b^c^higZ! Zckd^Z YZh
Xdjgg^Zah|hdcYeji!hdaa^X^iZYZhVeej^hhjg>ciZgcZiVjeghYZeVgZcihfj^dcijc
Zc[Vci]VcY^XVe#
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8dckV^cXjhfjZaVhi^bjaVi^dcZhieg^dg^iV^gZ!aZheVgZcihgZiVgYZciaÉZcigZ|aÉXdaZ
YZaZjgZc[VciZidWi^ZccZcijcZYgd\Vi^dc#AÉZg\di]gVe^ZZiaVe]nh^di]gVe^ZhZ
edjghj^kZciVjXZcigZYZgVYVeiVi^dcZcYÒX^ZcXZe]nh^fjZYZaVg\^dc#8dbbZ
HVgV]XdbbZcXZ|Y^gZYZhbdih!?dhZgZkZcY^fjZVjhh^YZhhZgk^XZhYÉdgi]de]dc^Z#
AZXZcigZYZgVYVeiVi^dc!fj^cÉZcd[[gZeVh!Xdck^ZciVkZXZaaZYZeVnZgYZhhZgk^XZh
eg^kh! edjgkj fjÉZaaZ Zc igdjkZ! XVg ^ah hdci gVgZh# :aaZ hÉ^chXg^i YdcX hjg YZh a^hiZh
YÉViiZciZZiÒc^ieVgdWiZc^gYZhhZgk^XZh|jcZX^cfjVciV^cZYZ`^adbigZhYZX]ZoZaaZ#
¿ aV bV^hdc! dc [V^i \VaZbZci YZh ZmZgX^XZh! bV^h aZh eVgZcih kZ^aaZci | cZ eVh
VXXVWaZgaÉZc[Vcic^aV[Vb^aaZVkZXjchjgeajhYÉdWa^\Vi^dch#

Tout ce que Sarah fait, il faut que ça rentre dans
mon quotidien, dans notre vie de famille . Je ne
vais pas à l’encontre de ses capacités non plus . J’ai
vu des fois faire tellement travailler les enfants
qu’ils vomissent dans les lavabos . Ça n’a jamais été mon
principe de sur-stimuler l’enfant . Il y a un risque
pour la famille puis pour elle aussi . Il faut que ça
rentre dans mon quotidien et que Sarah s’amuse .
Il ne faut pas être toujours en guerre contre
l’enfant parce qu’elle ne fait pas ce qu’on veut .
EdjgegeVgZgaÉZcigZ|aÉXdaZ!?dhZhÉVYgZhhZ|aVY^gZXig^XZYZaÉXdaZYjfjVgi^Zg!
fjÉZaaZXdccViW^Zc#8dbbZaZhiZhihgkaZcijcZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZbdnZccZ!
ZaaZ gZ[jhZ aÉ^chXg^ei^dc! Vaa\jVci fjZ aÉXdaZ cÉV eVh aZh gZhhdjgXZh cXZhhV^gZh! Zi
aÉVYgZhhZ|jcZXdaZheX^Va^hZ#?dhZk^h^iZXZiiZXdaZZcXdbeV\c^ZYZaÉYjXVig^XZ
Yj XZcigZ YZ gVYVeiVi^dc Zi ZaaZh Zc hdgiZci YXdjgV\Zh! XdckV^cXjZh fjZ HVgV]
VeajhYÉVXfj^hfjZaZhZc[VcihfjÉZaaZhndcikjh#:aaZhÉ^c[dgbZVjeghYZeVgZcih
YdciaÉZc[Vci]VcY^XVeZhi^ci\gYVchjcZXdaZg\ja^gZZiZhhV^ZYÉkVajZgaZh
VkVciV\ZhZi^cXdckc^ZcihYZhYZjmdei^dch#AVkd^a|fj^hZaVcXZYVchjcZcdjkZaaZ
WViV^aaZVjeghYZaVXdbb^hh^dchXdaV^gZ!aÉ^beadgVciYZYdccZgjcZX]VcXZ|HVgV]
YZ[V^gZhZhegZjkZh#:aaZdWi^Zci\V^cYZXVjhZ!ZiaÉZc[Vci[V^ihVbViZgcZaaZ|aÉXdaZ
YjfjVgi^Zg|+Vch!VXXdbeV\cZYÉjcZYjXVig^XZ#JcZXdbea^X^ihÉiVWa^iZcigZZaaZ
Zi?dhZZi!ZchZbWaZ!ZaaZhgjhh^hhZciVkZXHVgV]aZY^[ÒX^aZhiVYZYZaÉVeegZci^hhV\Z
YZaVegdegZi#

c’est comme plus humain, plus terre à terre.

Pour l’année suivante, la direction de l’école régulière reste sur ses positions. Josée
se sent imposer l’école spécialisée, et sa seule consolation est que l’éducatrice de sa
fille y sera transférée. Le centre de réadaptation fournit des services à l’école, et Sarah
peut en bénéficier… mais elle n’en profite pas souvent, et les services de stimulation
précoce ont pris fin avec l’entrée à l’école. Les ressources limitées sont réparties entre
tous les élèves de l’école, et Sarah est trop avancée pour cadrer dans les priorités.
Il y a pourtant le langage à travailler, la marche à faire progresser… Elle reste deux
ans à cette école.

Ça fonctionnait passablement bien . La première
année, il y avait une éducatrice à temps plein .
La deuxième année, ils ont coupé l’éducatrice de
moitié . Là, ils étaient huit enfants avec un professeur
à temps plein et une éducatrice à mi-temps .
Et maman n’est pas contente, et maman fait
des pressions .
Le mandat de l’école change pour une clientèle ayant une déficience intellectuelle
profonde. Les élèves comme Sarah doivent être envoyés ailleurs. C’est finalement dans
l’école du quartier de Sarah que deux classes spéciales sont ouvertes ; une éducatrice
partage son temps entre les deux. Une orthophoniste fait de la stimulation du langage
en prenant les enfants par sous-groupes une fois toutes les deux semaines. Josée
réclame plus de services.
Deux séries de séances de thérapie hyperbare reviennent chaque année. Josée peut
consacrer un peu moins d’efforts à la collecte de fonds, car son réseau de donateurs
est fidèle. Elle désire toujours le maximum d’autonomie pour sa fille et refuse de
se laisser limiter par un diagnostic, mais elle a plus confiance en ses capacités de
faire avancer les choses. Elle est souvent approchée pour parler de son expérience
à d’autres parents qui se trouvent dans la même situation. Sans leur faire croire au
miracle, elle les encourage à essayer les traitements en lesquels ils ont confiance.
Elle a commencé à travailler à temps partiel à l’école de Sarah. Quant à Benoît,
en dehors de ses longues heures de travail, il participe aux tâches de la maison et
s’occupe de ses trois filles.
Les aînées arrivent à l’adolescence. S’il leur est arrivé d’exprimer des déceptions en
raison des incapacités de leur sœur, elles n’en demeurent pas moins profondément
attachées à elle. Elles font preuve de maturité et se montrent sensibles à la situation
des enfants différents.
Les parents savent qu’ils devront défendre les intérêts de Sarah toute leur vie et
ils anticipent déjà les prochaines batailles à mener. Mais n’ont-ils pas fait preuve
de détermination et de persévérance depuis leur rencontre amoureuse à l’âge de
13 ans ?
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La famille d’ Anthony

Il faut s’entraider tout le temps, mutuellement.

8ÉZhi jc k^aaV\Z ^hda! | fjZafjZh XZciV^cZh YZ `^adbigZh YÉjc \gVcY XZcigZ# >a n V
jcbV\Vh^c\cgVa!bbZ|aVÒcYZhVccZh-%#AZhegdeg^iV^gZhhdci}\hZiZc
eZgiZYÉVjidcdb^Z#>ah]VW^iZciZc]VjiYjXdbbZgXZVkZXaZjghYZjmÒaaZhVYjaiZh!
Vadgh fjZ aZjgh YZjm Òah hdci Y_| eVgi^h YZ aV bV^hdc# <jn Zhi c YVch aZ bbZ
k^aaV\ZZiigVkV^aaZVjbdja^c#>aVidj_djghXdccjaV[Vb^aaZZi!VbdjgZjmYZ9Vc^ZaaZ!
aVeajh_ZjcZYZhÒaaZh!^aZbbcV\ZVkZXZjm#AZXdjeaZV^bZgV^iVkd^gYZjmZc[Vcih
ZiXdci^cjZgYZk^kgZYVchXZk^aaV\Z#EZjVegh!9Vc^ZaaZZhiZcXZ^ciZ#
EZcYVciaV\gdhhZhhZ!jcYgVbZhjgk^Zci/aVhÃjgYZ9Vc^ZaaZZhiiZggVhhZeVgjc
Vckg^hbZ!ZiaÉVbWjaVcXZbZijcZ]ZjgZ|Vgg^kZg#8ÉZhi<jnfj^aVi^ZcieZcYVcifjZ
9Vc^ZaaZiZciZYZXVabZghZheVgZcih#:aaZbZjgiVeghfjZafjZh_djgh#8ÉZhiaZX]dX
ZiaZYZj^a#

Je prenais soin de mes parents et du magasin avec
ma sœur . On était une équipe . Puis, quand elle est
partie, c’est une partie de moi qui est partie .
AV\gdhhZhhZhZedjghj^iYVchaZhZci^bZciYÉVWVcYdcZiaVgkdaiZYZgZhiZghZjaZVkZX
idjiZaVX]Vg\Z#AVYX^h^dcYZa^fj^YZgaZbV\Vh^cZcigVcZhdcadiYZi}X]Zh#AZegZ
YZ9Vc^ZaaZYZbVcYZeVgi^Xja^gZbZciWZVjXdjeYZhd^ch/^a[VjiaZaVkZg!aZgVhZg!ZiX#
AVbVaVY^ZYZaVbgZV[[ZXiZhdciZbegVbZci!ZiZaaZbVc^[ZhiZXdchiVbbZciYZh
YdjiZhhjgaVXVeVX^iYZhVÒaaZ|egZcYgZhd^cYZhZheVgZcihZiYÉjcZc[Vci|kZc^g!
XZfj^VedjgZ[[ZiYÉ^chXjg^hZg9Vc^ZaaZZiYZXdbea^fjZgaVeg^hZZcX]Vg\Z#9Vc^ZaaZ
ZhihZjaZ|hZhZci^ga^ZeVgaZYZkd^gÒa^VaZiZaaZcZeZjiXdbeiZghjghZh[ggZh#
FjVcYaZWW@Zk^ccVi!^aeaZjgZWZVjXdje#9Vc^ZaaZZaaZ"bbZZhibVaVYZZiZaaZ
egZcYYZhbY^XVbZcih#:aaZZhihj^k^ZeVgjcZigVkV^aaZjhZhdX^VaZ#>aaj^ZhiY^[ÒX^aZ
YZegZcYgZhd^cXdckZcVWaZbZciYjWW!bbZh^<jn[V^iidjiedjgaVhdjiZc^g#
AÉVccZhj^kVciZ!aZegZYZ9Vc^ZaaZZhi|aÉ]e^iVa!ZiaVbgZYZ<jnZhi\VaZbZci
bVaVYZ# 8ÉZhi YVch aÉ^ciZgkVaaZ YZ YZjm hZbV^cZh fjZ aZh YZjm YXYZci½ Zi fjZ
9Vc^ZaaZ!|cdjkZVjZcXZ^ciZ![V^ijcZ[VjhhZXdjX]Z#

J’avais trop de responsabilités . Trop de choses
à vivre en même temps . C’est une vie très difficile .
Une vie marquée .
9ZjmVcheajhiVgY!9Vc^ZaaZViiZcYjcVjigZWW!ZiaZXdjeaZYX^YZYZhZbVg^Zg#
AZbdgVacÉZhieVheVg[V^i!bV^h9Vc^ZaaZigVkZghZaV\gdhhZhhZ#:aaZhZgZigdjkZVjWdji
YZhZhgZhhdjgXZheZghdccZaaZhVjhh^iiVeghaVcV^hhVcXZYÉ6ci]dcn#EZj|eZj!ZaaZ
hjgbdciZhZhY^[ÒXjaihZcXdbeiVcihjgaÉVeej^YZhdcXdc_d^ci#
E]nh^fjZbZci!6ci]dcnbVc\ZW^ZcZihZYkZadeeZ|eZjeghcdgbVaZbZci!bbZ
h^aZeY^VigZaZigdjkZjceZjeZi^i#FjVcY^aVZck^gdcjcVc!hZheVgZcihaZ[dci
ZmVb^cZg!XVg^ahXgV^\cZcifjÉ^acZhd^ihdjgY#>acZgV\^ieVhVjmWgj^ih!^acZeVgaZ
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J’étais malchanceuse avec tout ce qui m’est arrivé.

eVh![V^ifjZafjZhhdch|eZ^cZ#>a[V^i[gfjZbbZciYZhdi^iZhZieaZjgZWZVjXdje#
>a cZ Ydgi eVh aV cj^i# >ah hdci VYgZhhh | Y^[[gZcih heX^Va^hiZh edjg YZh ZmVbZch
eajhedjhhh#
AZh^cfj^ijYZheZgijgWZciaZfjdi^Y^ZcYZheVgZcih!Zi<jn!fj^Zhibd^chegdYjXi^[Vj
igVkV^a!hZ[V^igZXdbbVcYZgeVghdchjeg^ZjgYZXdchjaiZgedjghdcZc[VciaZ8AH8#
8Zaj^"X^aZhY^g^\ZkZghaZXZcigZYZgVYVeiVi^dc!fj^aZjgd[[gZYZh^ciZgkZci^dchYZ
hi^bjaVi^dcegXdXZjcZ[d^heVghZbV^cZ|Ydb^X^aZ#
>ah hZ gZcYZci XdbeiZ YZ eajh Zc eajh fjÉ6ci]dcn Zhi Zc[Zgb YVch hdc bdcYZ0
^ahÉdXXjeZ|[V^gZidjgcZgYZhdW_Zih!YZhXdgYZh!jcZWdjiZ^aaZ#>agZhhZbWaZ|jcZ
eZi^iZÒaaZ]VcY^XVeZfjÉ^ahdcikjZ|aViak^h^dc#
¿YZjmVchZiYZb^!^aYd^ieVhhZgigd^hhZbV^cZhYVchjcXZcigZ]dhe^iVa^Zgjc^kZgh^iV^gZ#
8ÉZhiZcVgg^kVcifjÉ^ahVeegZccZcifjÉ6ci]dcnZhiVji^hiZ &#
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Il y avait le médecin, puis un psychiatre . Ils nous
ont lâché ça comme ça en cinq minutes . Ils ont dit :
«C’est pas difficile à voir, c’est un autistique . » Puis c’est là
qu’ils te disent que ton enfant, il dégrade . Ils disent
tout ce qu’il ne fera pas . Ils ne disent rien de ce
qu’on pourrait peut-être faire . Non, juste le mal .
9Vc^ZaaZcZeZjiXgd^gZfjZXZaVaj^Vgg^kZVeghidjiXZfjÉZaaZVkXj#<jnZhiidji
VjiVciVWVhdjgY^YZkVciaVhdbWgZYZhXg^ei^dcYÉVkZc^gfjÉ^ahdcigZjZ#FjVcY^ahkdci
X]ZgX]ZgaÉZc[Vci!aZhbYZX^chaZjggZYdccZciaÉZhed^gYÉjcYkZadeeZbZciedhh^WaZ
VkZXYZaVhi^bjaVi^dc#>aaZjg[VjibV^ciZcVciVccdcXZgaVcdjkZaaZ|aZjghegdX]Zh#
EVgb^Zjm!^anVYZh\Zchfj^Xdcig^WjZci|aZhYXdjgV\ZgZcaZjgXdchZ^aaVcibbZ
YZeaVXZgaZjgZc[Vci#

C’est pas ça que j’avais envie d’entendre . C’est comme
si les handicapés étaient tous des gens méchants
[ YVc\ZgZjm ] . Moi, ce monde-là, je le sais qu’on n’avait
pas besoin d’eux . Je le sais que cet enfant-là, il fait
pitié . Ça me fait de la peine aussi . Il faut vivre avec .
C’est notre enfant .
AVhi^bjaVi^dchZedjghj^i!ZiaÉYjXVig^XZ_djZZcbbZiZbehjcgaZYZhdji^Zc
edjgaZheVgZcih#:aaZcÉVXZeZcYVcieVhidjiZhaZhgedchZhfj^edjggV^ZciaZhhXjg^hZg
YZkVci aZ igdjWaVci XdbedgiZbZci YZ aZjg Òah# :c [V^i! 6ci]dcn Zhi aZ hZja Zc[Vci
Vji^hiZ YZ aV g\^dc# AÉ]ZjgZ ]ZWYdbVYV^gZ fjZ aÉYjXVig^XZ XdchVXgZ | aV [Vb^aaZ
cÉZhi eVh hj[ÒhVciZ edjg hjgbdciZg idjiZh aZh Y^[ÒXjaih# 8ÉZhi hjgidji Zc Y^hXjiVci
ZchZbWaZYjfjdi^Y^ZcfjZaZheVgZcihÒc^hhZcieVgigdjkZgaZjghegdegZhhdaji^dch#

&
6ji^hbZ/YiVX]ZbZciYZaVgVa^iZigZea^hjghd^VkZXegYdb^cVcXZYZaVk^Z^cig^ZjgZ<gVcYY^Xi^dccV^gZ
 iZgb^cdad\^fjZ#

Puis, il l’a dit à un moment donné: « Au moins,

Que faire lorsqu’il passe une nuit à rire ? Danielle va parfois se coucher avec Anthony
pour l’endormir et, à force de patience, elle réussit à lui faire prendre l’habitude
du sommeil. Que faire quand il se lève le matin et met sa chambre sens dessus
dessous en défaisant les draps, en tirant sur les rideaux ? Une amie couturière l’aide à
confectionner des draps que l’enfant ne peut défaire. Que faire quand il se promène
partout la nuit et qu’on ne sait pas où on va le trouver ? Ses parents mettent une
barrière à la porte de sa chambre et apprennent à sécuriser la maison. Que faire
quand il mange des herbes, des pissenlits, des trèfles, mais aussi des aiguilles de
sapin ou de cèdre ? Le surveiller constamment… ou soigner ses diarrhées.
Les otites reviennent à répétition jusqu’à ce qu’on lui pose des tubes dans les oreilles.
Quand il est hospitalisé, la maman doit rester à ses côtés, car l’autisme semble effrayer
le personnel. Elle accompagne aussi sa mère, qui doit être hospitalisée à l’occasion
pour son asthme. Les parents se font également du souci pour Kevin, qui a commencé
l’école et qui ne semble pas s’y plaire.
Danielle a obtenu du CLSC une allocation de gardiennage pour deux heures par
semaine, le temps de faire ses courses ou d’aller à des rendez-vous médicaux.
À 4 ans, Anthony est admis à la prématernelle à l’école d’un village voisin. Dire qu’il
fréquente l’école serait une exagération : il n’est autorisé à y aller que quelques fois
dans l’année dans le but d’entamer sa socialisation. C’est que l’école n’est pas en
mesure de répondre à ses besoins. L’année suivante, il fréquente quotidiennement
la maternelle, et une accompagnatrice est toujours avec lui, mais aucun objectif n’est
poursuivi si ce n’est, semble-t-il, de le surveiller. Ses parents réclament qu’il ait un
programme de stimulation.
C’est à cette époque que la grand-mère décède. Danielle hérite de la maison et doit
s’occuper de la succession, avec tous les risques de tensions qui peuvent survenir dans
une famille dans ces circonstances.
Les services scolaires sont mieux structurés l’année suivante : Anthony est envoyé
pour toute la durée du primaire dans une autre localité, où une éducatrice s’occupe
des besoins particuliers de trois enfants en les emmenant presque toujours dans un
petit local. La collaboration entre la famille et l’école permet l’apprentissage de la
propreté ainsi que la résolution de plusieurs problèmes du quotidien qui surviennent
couramment chez les autistes : l’habillage, les manies à contrôler, les cris, etc.
Quand vient le temps du passage au secondaire, une classe spéciale peut l’accueillir,
et une éducatrice veille à ses besoins particuliers. Il faut tenir compte de la réaction
de Kevin, qui craint les railleries si Anthony fréquente la même école que lui. Il a déjà
subi des remarques du type : « Ton frère, le débile ». Il lui arrive d’avoir à défendre son
frère, ce qui montre un certain attachement, malgré que leur relation soit très limitée.
L’école prend les choses en main et fait de la sensibilisation auprès des élèves.
Les parents obtiennent la possibilité d’envoyer Anthony dans un centre de répit.
C’est un service qu’ils apprécient malgré les conditions difficiles : il faut aller le
conduire et le chercher selon un horaire déterminé, c’est à 45 minutes de route, et
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tu m’as.» Là, je me suis dit: «C’est vrai. Je suis

aZjgÒahZcgZk^ZcieVg[d^hbVaVYZ#>ahndciYgd^ijcZÒcYZhZbV^cZeVgbd^h#>ahZc
dci eVgi^Xja^gZbZci WZhd^c fjVcY ^ah dci jcZ VXi^k^i hdX^VaZ d XZ hZgV^i Y^[ÒX^aZ
YÉZbbZcZg6ci]dcn!jcbVg^V\ZeVgZmZbeaZ#
>ah cZ gZhiZci _VbV^h adc\iZbeh YVch aZh gjc^dch YZ [Vb^aaZ! Zi aZjgh ad^h^gh hdci
a^b^ih#=ZjgZjhZbZci!aZegZZhijcVbVciYZhWd^hZi!|aÉdXXVh^dc!^aZbbcZhV
[Vb^aaZZcbdidcZ^\ZgZaZkZghZhe^\ZhYZigVeeV\Z#>ankVaZeajhhdjkZcihZja!Zi
9Vc^ZaaZZhigXdc[dgiZYZkd^ghdc]dbbZgZkZc^ggZfj^cfj#

Je laisse plutôt mon chum aller chercher de la force
puis m’en donner après .
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AÉZc[VciXdccVieVg[d^hYZheg^dYZhYZg\gZhh^dc0cdceVhfjÉ^ahd^iV\gZhh^[!bV^h
^aYZk^ZciV\^i!eZgYj#>aeZjiVadghdjWa^ZgYZhZgZcYgZVjmid^aZiiZh#>aVgg^kZVjhh^
fjÉdc aj^ iZcYZ jc eVciVadc Zi fjÉ^a cZ hVX]Z fjÉZc [V^gZ# 8ZaV V[Ó^\Z WZVjXdje hV
bgZ!fj^XgV^ciaVeZgiZYZhVeegZci^hhV\ZhYjgZbZciVXfj^h#AZheVgZcihhÉVeea^fjZci
| igdjkZg XZ fj^ eZji eZgijgWZg aÉZc[Vci! fj^ cÉV VjXjc aVc\V\Z edjg Xdbbjc^fjZg
hdcbVaV^hZ#:hi"XZfjÉ^ahZeVhhZfjZafjZX]dhZ|aÉXdaZ46"i"dcX]Vc\jcabZci
YZhVgdji^cZ|aVbV^hdc4:ih^XÉiV^ifjZaZX]Vj[[ZjgYZiVm^fj^aÉVbcZ|aÉXdaZ
V[jbYVchaVkd^ijgZ!XZ|fjd^6ci]dcnZhieVgi^Xja^gZbZcihZch^WaZ4AZhdW_Zih
YZaVbV^hdcdciX]VXjcaZjgeaVXZ!Zi^a[VjiegZcYgZW^ZcYZhegXVji^dch!XVgidji
X]Vc\ZbZciYVchhdcZck^gdccZbZciaZYhiVW^a^hZ#
HÉ^anVYZhY^[ÒXjaih!^anVVjhh^YZheg^dYZhYZegd\ghVjmfjZaaZhhÉVXXgdX]ZciaZh
eVgZcih! XdbbZ fjVcY 6ci]dcn V XdbbZcX | bVc^[ZhiZg YZ aÉV[[ZXi^dc Zc VaaVci
hÉVhhZd^ghedciVcbZcihjgaZh\ZcdjmYZhZheVgZcihdjbbZYZhdc[ggZ#

Puis quand Guy arrive avec son argument en disant :
« Danielle, tu sais bien qu’Anthony il est comme ça.
Puis s’il nous fait des surprises tant mieux, mais c’est
comme ça .» [ ... ] Je sais qu’il y a des périodes plus
dures . Mais on ne serait pas capables de laisser aller
notre enfant . Puis ça, ça prend des services . Ça prend
de l’aide . Ça prend du monde qui nous aide, qui nous
entoure . On a besoin de se sentir entourés .
9Vc^ZaaZigdjkZYjhdji^ZcVjeghYÉjcZVhhdX^Vi^dcedjgaZhZc[VcihVji^hiZhZiVjegh
YZXZgiV^ch^ciZgkZcVcih!W^ZcfjZaÉVii^ijYZYZXZgiV^chVjigZhcZhd^ieVhidj_djgh
[VkdgVWaZ#
AZh eVgZcih hdj]V^iZci YZej^h adc\iZbeh fjÉ6ci]dcn V^i VXXh | YZh hZgk^XZh
YÉdgi]de]dc^Z!bV^h^acZidbWZeVhYVchaZheg^dg^ihiVciYdccfjÉ^acZegdcdcXZ
VjXjcbdi#>ahdciidjiYZbbZdWiZcjjcZXdchjaiVi^dc|aVhj^iZYZaVfjZaaZ^ahdci
ZcigZeg^hVkZXaZh^ciZgkZcVcihYZaÉXdaZaVXdbbjc^XVi^dceVgYZhe^Xid\gVbbZh#
AZhgZeghZciVi^dchYZhbdih WV^c! e^e^Zi WgdhhZgaZhYZcihhdcieVgb^aVY^oV^cZYZ
e^Xid\gVbbZhfjÉ^aeZjigZXdccVigZ#

chanceuse d’avoir un gars de même. »

La période des vacances scolaires est particulièrement exigeante, puisqu’il faut alors
veiller sur l’enfant sans relâche. Il n’y a pas de camp de jour ou de maison de répit
qui pourrait le prendre quelques heures. Depuis quelques années, le CLSC octroie
une vingtaine d’heures de gardiennage par semaine et offre la tâche à un étudiant
comme emploi d’été. Si cet arrangement permet à Danielle de vaquer un peu plus à
ses occupations, il exige tout de même d’elle d’encadrer une jeune fille sans formation
dans le choix d’activités et les attitudes à adopter avec Anthony, sans compter qu’il lui
faut l’accueillir dans sa maison.

C’est parce que c’est souvent dans la maison, dans mes
choses, aussi . J’en ai parlé souvent avec des parents,
c’est la même chose : c’est notre intimité . Puis, quand
la fille ne comprend pas ce qu’on veut qu’elle fasse,
on devient épuisé . On a hâte que l’école recommence .
Guy et Danielle s’appuient l’un sur l’autre pour traverser les moments difficiles et faire
face aux défis qui les attendent.

Si Guy n’avait pas été là pour m’aider, je ne serais
pas là pour l’aider aujourd’hui aussi . Lui aussi, il a
des problèmes au moulin . Il faut s’entraider tout le
temps, mutuellement . J’étais malchanceuse avec tout
ce qui m’est arrivé . Puis, il l’a dit à un moment
donné : « Au moins, tu m’as .» Là, je me suis dit : « C’est
vrai . Je suis chanceuse d’avoir un gars de même .»
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AÉVcVanhZ YZh gX^ih eZgbZi YZ kd^g Vj"YZa| YZh kcZbZcih fj^ XVgVXig^hZci
X]VXjcZYZh[Vb^aaZhZiYZgkaZgaZhXdcY^i^dchXdbbjcZh^cYj^iZheVgaZ[V^i
YZk^kgZVkZXjcZc[Vci]VcY^XVe#
AZ bdYaZ Xdad\^fjZ V \j^Y aÉVcVanhZ YZh gX^ih YVch aZ Wji YZ XdbegZcYgZ
XZ fj^ [VX^a^iZ dj gZcY Y^[ÒX^aZ aV k^Z YZ [Vb^aaZ VkZX jc Zc[Vci ]VcY^XVe! Zi
eVgi^Xja^gZbZciYVchaZhXVhdjcZc[VciVYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#
9Vch jc egZb^Zg iZbeh aV YncVb^fjZ ^ciZgcZ YZ aV k^Z YZ [Vb^aaZ adghfjÉjc
Zc[VciZhi]VcY^XVekVigZZmVb^cZVÒcYZYiZgb^cZgfjZahVheZXihYZaVk^Z
[Vb^a^VaZhdciaZheajhhZch^WaZh|XZiiZh^ijVi^dcZifjZaaZhgZhhdjgXZhdciaZh
[Vb^aaZhedjgn[V^gZ[VXZ#Ej^h!aÉVcVanhZedgiZgVhjgaZh^ciZgVXi^dchYZh[Vb^aaZh
VkZXaZjgZck^gdccZbZci!XdbbZciZaaZhnXdcig^WjZciZiXZfjÉZaaZhnigdjkZci
XdbbZgedchZ|aZjghWZhd^ch#8ZiZck^gdccZbZciZhiZmeadgZcigd^hc^kZVjm/
aZhXdbbjcVjihdjb^a^ZjmYZk^Z!aZhhZgk^XZhZiaVhdX^i#
AV eVgdaZ YZh [Vb^aaZh eVgi^X^eVci | aÉijYZ Zhi ji^a^hZ eaZ^cZbZci YVch XZiiZ
hZXi^dcYZ[Vdc|^aajhigZgaZhabZcihYÉVcVanhZZmedhh#AZhdjX^YZegdi\Zg
aZjgXdcÒYZci^Va^iVbZc|aVY^heVg^i^dcYZidjiZ^cY^XVi^dcYZeZghdccZ!YZ
a^Zj!YZY^V\cdhi^X!ZieVg[d^hYZ\ZcgZYVchaZhX^iVi^dch#9Zeajh!XZaaZh"X^dcii
ejgZhYÉ^c[dgbVi^dccdceZgi^cZciZ|cdigZegdedhYVchaZWjiYÉVaa\ZgaZiZmiZ#
:cÒc!fjZafjZhX^iVi^dchegdk^ZccZciYZh[Vb^aaZhfj^dcibVc^[ZhiaZjg^cigi
edjgeVgi^X^eZg|aÉijYZ!bV^hfj^cÉdcieVhiX]d^h^Zhedjga^kgZgaZjggX^iYZ
k^ZVadghfjZaÉdW_ZXi^[YZaVhaZXi^dck^hV^ijcZY^kZgh^i#AZjghegdedhdcii
gZXjZ^aa^hadghYÉjcZZcigZkjZiae]dc^fjZZiZaaZhdciXdchZci^|aZjgY^[[jh^dc#

6cVanhZ
YZaVk^Z
YZ[Vb^aaZ

Au cœur des
familles
Au milieu de
communautés
Au centre de
services publics
Au sein de la
société québécoise

Au cœur des familles

CdjhVkdchidjhjcZZmeg^ZcXZYZaVk^ZYZ[Vb^aaZ#8ZgiZh!aVY^kZgh^iYZh[dgbZh
[Vb^a^VaZh kdfjZ YZh gZeghZciVi^dch Y^[[gZciZh! bV^h YZh ed^cih Xdbbjch
hjWh^hiZci# AV k^Z YZ [Vb^aaZ hZ YZhh^cZ"i"ZaaZ Y^[[gZbbZci YVch aZ XVh d jc
Zc[VciZhi]VcY^XVe4AZhgaZh_djheVgaZhbZbWgZhYZaV[Vb^aaZZchdci"^ah
igVch[dgbh4:ceVgi^Xja^Zg!XdbbZciaVeghZcXZYÉ^cXVeVX^ih^bedgiVciZhX]Zo
jcZc[Vci^cÓjZcXZ"i"ZaaZaVk^ZYZhV[Vb^aaZ4
AÉVcVanhZ YZh gX^ih gZXjZ^aa^h iZciZgV YZ gZaZkZg aZh ^beVXih YZ aV h^ijVi^dc YÉjc
Zc[Vci]VcY^XVehjgeajh^ZjghVheZXihYZaVk^ZYZ[Vb^aaZZiYZYiZgb^cZgfjZah
[VXiZjghaVgZcYZcieajh[VX^aZdjY^[ÒX^aZ#AZh[Vb^aaZh|aÉijYZhZgdci\adWVaZbZci
ZmVb^cZhfjVciVjmgZaVi^dchZcigZaZhbZbWgZhYZbbZfjZaZjgdg\Vc^hVi^dc
ZiaZhgZhhdjgXZhYdciZaaZhY^hedhZci#

9É:B7Aw:!A6;6B>AA:E:GvD>IA:9>6<CDHI>88DBB:JC:6<G:HH>DC½
AÉVcVanhZ YZh gX^ih YZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh cdjh eZgbZi YÉdWhZgkZg Y^[[gZciZh
gVXi^dchVjXdchiViYÉjcZYÒX^ZcXZX]ZojcZc[Vci!hVchfjÉ^ahd^iidjiZ[d^hedhh^WaZ
YÉZcY\V\ZgjcbdYaZ#:cZ[[Zi!h^YZheVgZcihhZhdcieVcX]hhjgaZhbdbZcih
Xg^i^fjZhYZaÉVccdcXZYÉjcZYÒX^ZcXZdjYÉjcZbVaVY^Z\gVkZ!YÉVjigZhZcdcikdfj
eZjYZhdjkZc^gh#AZhX^gXdchiVcXZhhdciZcZ[[ZiighY^[[gZciZhYÉjcZ[Vb^aaZ|aÉVjigZ!
hZadcaÉ}\ZYZaÉZc[Vci|aÉVeeVg^i^dcYZhhnbeibZh!aÉk^YZcXZdjcdcYjY^V\cdhi^X!
aVh^ijVi^dc[Vb^a^VaZ#CdjhZmeadgZgdchjcZ\VbbZYZgVXi^dchgZcXdcigZh#
Eajh^ZjghZc[VcihdcieghZciYZhVcdbVa^Zh|aVcV^hhVcXZ!hVchfjÉdcej^hhZegkd^g
jcZ^cXVeVX^ieZgh^hiVciZ#8ÉZhieajiiZcdWhZgkVciaZYkZadeeZbZciYZaZjgZc[Vci
fjZaVeajeVgiYZheVgZcihdci\gVYjZaaZbZcihdjedccfjÉ^aedjggV^iigZ]VcY^XVe!
XZfj^aZhVVbZch|XdchjaiZgjcbYZX^c#

Dans les premières semaines , j’ai cru qu’il était
aveugle . C’est le regard . Parce que quand on allaite
le bébé , il nous regarde , hein ? C’est vraiment un
contact , les yeux dans les yeux . Lui, je ne l’avais
pas . C’est comme s’il regardait dans le vide . Puis il
dormait beaucoup . Il fallait que je le réveille pour
les boires . Ça , je n’avais pas connu ça non plus .
Je trouvais ça un peu bizarre .
BbZ h^ aZh eVgZcih aZ egZhhZciZci! aÉVccdcXZ Yj Y^V\cdhi^X egdkdfjZ jc X]dX fj^
eZjieVg[d^hhZigVYj^gZeVgjcYc^#

J’avais tellement hâte de partir de l’hôpital que
c’était une délivrance , mais je ne savais pas dans quoi
je m’embarquais . Ils venaient de m’annoncer qu’il
était handicapé , mais moi je fais : « Oubliez ça ,
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il était malade . Je ne le dirai pas , il va revenir .
Mon enfant va guérir . » Vous comprenez ce que je
veux dire ? Pour moi , c’était qu’il allait guérir . C’était
faux , il n’a jamais guéri de ça .
AZh eVgZcih dci WZhd^c YZ iZbeh edjg VWhdgWZg aV cdjkZaaZ# 9hdg^Zcih! ^ah hdci
edjghj^k^heVgaVfjZhi^dcYjedjgfjd^!aVfjZaaZhÉiZcY|aVgZX]ZgX]ZYÉjcXdjeVWaZ#
JcZ XdagZ eZji aZh ]VW^iZg! idjgcZ iVcii XdcigZ aZ Xdgeh bY^XVa! iVcii XdcigZ
Zjm"bbZh#
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On cherche tout le temps c’est quoi notre faute .
Là , je me disais que c’est de ma faute s’il est comme
ça , je n’ai pas fait quelque chose... Ça a été l’enfer
jusqu’à ses 3 ans .
EVg[d^h aZ Y^V\cdhi^X Ä XdbbZ ZcXe]VadeVi]^Z! eVgVanh^Z XgWgVaZ Ä ^cY^fjZ
kV\jZbZcijcgZiVgYYZYkZadeeZbZcihVchfjZaVXVjhZV^iejigZYiZgb^cZ
eVgaZhkVajVi^dchbY^XVaZh#>aaV^hhZeaVXZ|idjiZhhdgiZhYZYdjiZhZiYÉ^cXZgi^ijYZ#
AVeajeVgiYjiZbeh!dccZhV^ieVhXdbbZciaÉZc[VcikVkdajZg#6adghfjZXZgiV^ch
eVgZcih hÉVXXgdX]Zci | jc Zhed^g YZ »\jg^hdc¼! YÉVjigZh hZ kd^Zci XdcYVbch |
aÉ^bej^hhVcXZZi|aVYegZhh^dceVgjchdbWgZegdcdhi^X#

On s’est sentis coupables tous les deux . On n’en parlait
pas beaucoup . Mais on a pleuré beaucoup , beaucoup .
Je dirais que les deux premières années de vie , à tous
les soirs presque , on pleurait en se couchant . La vie
de couple , il n’y en a plus là . Tu l’aimes bien mais
tu es tellement triste .
>ahZbWaZfjZfjZafjZhVccZhhd^ZcicXZhhV^gZhedjgigVkZghZgjcXZgiV^cYZj^aZi
igdjkZg jcZ fj^ijYZ# AZh eVgZcih Y^hZci fjÉ^ah cÉVXXZeiZci _VbV^h aZ »]VcY^XVe¼!
bV^h fjÉ^ah VeegZccZci | k^kgZ VkZX aj^# 8ZeZcYVci! aV XdagZ! aV YXZei^dc Zi
aÉ^chXjg^ihZbWaZcigZkZc^geg^dY^fjZbZci|aVX]Vg\Z#Eajh^ZjgheVgZcihgVeedgiZci
YZh geZgXjhh^dch YZ XZiiZ eg^dYZ YZ higZhh ^ciZchZ hjg aZjg hVci e]nh^fjZ dj
bZci^dccZciYZhegdWabZhYZhVcibZciVaZfjÉ^ahcÉdcieVhZcXdgZXdbeaiZbZci
hjgbdcih#

Je broyais du noir 24 heures sur 24 . Je faisais crise
de panique par-dessus crise de panique . Il faut dire
que je prends encore des antidépresseurs ; ça m’aide .

Puis , l’autre période noire , vers 8 ans , je trouvais ça
comme fatigant . En fait , j’étais en colère encore ,
frustrée face à ça . Puis j’ai commencé comme à vouloir

pousser plus mon enfant . Plus que ça , je l’ai déjà
frappé . Puis j’ai vu dans sa réaction: «Pourquoi tu me
fais ça , à moi ? » J’ai réalisé que ce n’était pas mon
enfant le problème . C’est là vraiment que j’ai comme
changé . Puis c’est là que le processus d’acceptation
a commencé .

½EJ>H!A:HE6G:CIH;DCIIDJIEDJGHJGBDCI:GA6H>IJ6I>DC
Edjg [V^gZ [VXZ Vj Y^V\cdhi^X YZ aZjg Zc[Vci Zi hjgbdciZg aZh gVXi^dch c\Vi^kZh
fj^ aZh VXXVWaZci! aZh eVgZcih bZiiZci Zc ÃjkgZ Y^[[gZciZh higVi\^Zh Ydci cdjh
ZmedhZgdch aZh eajh XdjgVciZh# AV egZb^gZ eZgbZi YZ ajiiZg XdcigZ aV YXZei^dc
ZiXdch^hiZ|gZXi^ÒZghZhViiZciZh/hZXdcXZcigZghjgaZW^Zc"igZYZaÉZc[Vcieajii
fjZ hjg hV gjhh^iZ! igZ ViiZci^[ | aÉVjidcdb^Z [dcXi^dccZaaZ! igZ hVi^h[V^i Yj
bd^cYgZegd\gh#

Mon but , c’est qu’elle se débrouille dans la vie :
parler , être propre , manger toute seule... Même si
elle n’est pas bonne à l’école , ça ne me dérange pas .
Si elle réussit à lire , tant mieux . Sinon , elle n’est
pas capable , que veux-tu qu’on y fasse ?
AZbZ^aaZjgbdnZcYÉVkd^gYZaÉZbeg^hZhjgjckcZbZcifj^hZbWaZWdjaZkZghZghV
k^ZZhiYZeVhhZg|aÉVXi^dc/hZgZchZ^\cZg!dWhZgkZg!YX^YZg!ZhhVnZg#AV[Vb^aaZYd^i
igZVjidcdbZZi[V^gZhVchiVgYZgidjiXZfj^ZhiZchdcedjkd^g!hVchXdbeiZghjg
aZhVjigZh#:cXdgdaaV^gZ!aZheVgZcihhZbWaZciViiZcYgZYZh^ciZgkZcVcih!ZciVcifjZ
hjWhi^ijihYÉZjm"bbZh!fjÉ^ahcZbcV\ZcieVhaZjghZ[[dgihZiYdccZci|aÉZc[Vci
idjiZhaZhX]VcXZhYZhZYkZadeeZg#

Moi , je dis aux autres parents : « Regarde , si tu ne
le fais pas , tu ne le sauras jamais si ça peut être un
effet bénéfique sur ton enfant . » En tout cas, moi là ,
je ne me dirai pas toute ma vie j’aurais donc dû
essayer ça . C’est sûr que je vais essayer plein d’affaires .
En autant que ça soit réalisable puis que ça n’atteigne
pas la vie de mon enfant .
9ZkVciaÉ^cXZgi^ijYZ!YZheVgZcihdciVYdeiaVhigVi\^ZYZhj^kgZaZjg^chi^cXiZiYZ
hZÒZg|aÉZc[VciedjgYdccZgYZhh^\cZh#8dbbZ^acÉnVeVhYZgZXZiiZhb^gVXaZh!
dcVkVcXZeVgZhhV^hZiZggZjghZchj^kVcihZh^cij^i^dch!hVchgZbZiigZZcfjZhi^dc
aÉdg^ZciVi^dc\cgVaZfjÉdcVX]d^h^ZedjgaÉZc[Vci#Dck^iVj_djgaZ_djgZcVWViiVci
jcdWhiVXaZ|aV[d^h#
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Ça m’a appris à avoir de l’instinct . Suis ton instinct .
C’est toi la mère , c’est toi le père . C’est sûr , il y a
des spécialistes . Je ne dis pas de ne pas les écouter
jamais , mais ne te laisse pas démolir par leurs
pronostics . Je trouve qu’ils sont bien flous et bien
négatifs , leurs pronostics .
:cÒc!YZkVciaVYXZei^dc!dcdWhZgkZX]ZoYZheVgZcihjcZhigVi\^Zfj^gZakZYZ
aVgVi^dcVa^hVi^dcZifj^Xdch^hiZ|hZXdchdaZg/kd^gaZhVheZXihedh^i^[h!a}X]Zgeg^hZ!
VeegX^ZghdcW^Zc"igZ!egZcYgZhd^cYZhd^!VXXZeiZgfjZaZX]Zb^ccZhd^ieVhYgd^i
c^gVe^YZ#
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C’est pas qu’on ne l’accepte pas , c’est juste qu’il faut
vivre avec . Il y en a que leurs enfants sont hyperactifs ,
d’autres qui se suicident , ce n’est pas mieux .
C’est sûr qu’il nous apprend plein de choses . Je ne lui
vois pas vraiment de défauts : il est toujours content ,
il ne fait pas de mal à personne . Tu ne peux pas
vraiment être malheureux quand tu vois autour de
toi quelqu’un qui est toujours heureux . Ça te remonte
le moral .

A:EGD?:I9:;6B>AA::HIIGDJ7Aw½
JcZedgi^dc^bedgiVciZYZhXdjeaZhVnVcieVgi^X^e|aÉijYZVkV^Zcicdjgg^aZegd_Zi
YÉVkd^g Vj bd^ch igd^h Zc[Vcih! Zi aV eajeVgi aZh dci Zjh Z[[ZXi^kZbZci# >a [Vji Y^gZ
fjZ X^cf YZh Zc[Vcih ]VcY^XVeh hdci ch Vj YZgc^Zg gVc\ YZ aV [Vb^aaZ iZaaZ fjZ
hdj]V^iZ#8ZeZcYVci!^anVidjiYZbbZYZh[Vb^aaZhfj^cÉdcieVhZjaZcdbWgZ
YÉZc[VcihYh^g!ZiXÉZhi\cgVaZbZcifjVcYaÉZc[Vci]VcY^XVeVgg^kZVjegZb^Zg
gVc\fjZaZXdjeaZ!VkZXaZhZci^bZciYÉX]ZXfj^hZ[dgbZ!gZbZiZcfjZhi^dchdc
egd_Zi[Vb^a^Va#

Ça a cassé bien des plans, avoir un enfant handicapé,
le premier surtout. Je ne sais pas c’est quoi de l’avoir
en deuxième, mais là, le premier, ça a fait reculer
mon épouse, elle a été très malade à cause de ça.
FjZafjZheVgZcihcÉdcieVhZjYÉVjigZhZc[VcihVeghaVcV^hhVcXZYÉjcegZb^ZgVnVci
YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh! eVg X]d^m dj | XVjhZ YZ aV h^ijVi^dc Xdc_j\VaZ fj^ V
X]Vc\#AZhgZ\gZihhdciidj_djghedhh^WaZh!bV^hcZcdjhdcieVheVgjighk^[hYVch
aÉZchZbWaZ#

Ce qui est plus courant, c’est que la naissance d’un premier enfant handicapé provoque
un retard dans la conception d’un deuxième enfant, et ce, pour plusieurs raisons : en
premier lieu, les problèmes de santé vécus par certains enfants dans les premières
années de vie occupent entièrement « l’espace famille » et font mettre tous les autres
projets en suspens ; il y a aussi le processus d’adaptation, qui peut oppresser la vie de
couple, interrompant même dans quelques cas les relations sexuelles ou engendrant
des tensions de nature à compromettre la survie du couple ; enfin, le questionnement
sur la cause des déficiences et la crainte d’être porteur d’une « tare » qui pourrait
affecter toute la descendance du couple, incitent à la prudence et occasionnent un
certain délai, à cause de la démarche d’évaluation génétique.
Quand le deuxième enfant est conçu, la crainte qu’il soit lui aussi handicapé domine
la grossesse, malgré qu’avec les années le couple ait été rassuré par les médecins et
encouragé par ses proches.

Mais là , il y a la peur qui s’installe , tu comprends .
Handicapé , c’est un traumatisme . Il faut être fou un
peu pour faire d’autres enfants après . Puis , ça dépend
aussi c’est quoi le handicap . Nous autres , ce n’est pas
génétique . Mais d’un autre côté , ils nous disent
tellement d’affaires . Tu ne sais pas jusqu’à quel point
tu dois les croire .
Cet enfant cadet apporte un grand réconfort aux parents.

Ça nous a fait du bien d’avoir un enfant en santé .
C’est que toutes les choses qu’on n’a pas connues avec
notre premier , au moins on l’a connu avec celui-là .
Ah  
! Moi , j’ai pour mon dire qu’une famille qui a
juste un enfant handicapé devrait prendre la chance
d’en avoir un autre parce que ça l’aide . Je pense que
ça a aidé notre couple aussi . Ah  
! C’est sûr , cet enfantlà , ça fait qu’on s’accroche à la vie .
Ainsi, la présence d’enfants non handicapés concourt à l’équilibre de la famille. Si elle
constitue une source de stimulation et d’affection pour l’enfant handicapé, elle insuffle
dynamisme et espoir aux parents. De plus, ces derniers peuvent puiser un certain
sentiment de sécurité dans leurs relations avec les autres enfants, particulièrement
avec les filles, car ils peuvent généralement compter sur leur soutien physique
et moral.
La cohabitation avec d’autres adultes peut avoir un effet semblable : une sœur,
un beau-père, une colocataire, un neveu peuvent contribuer à alléger le fardeau
des parents ou à les en distraire. Ils fournissent de l’attention aux autres enfants
de la famille et soulagent les parents du sentiment de culpabilité de les négliger.
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8ZeZcYVci! h^ XZh egdX]Zh hdci Zjm"bbZh ]VcY^XVeh! iZa jc eVgZci Zc eZgiZ
YÉVjidcdb^Z! aV X]Vg\Z [Vb^a^VaZ hÉZc igdjkZ Xdch^YgVWaZbZci Vj\bZciZ! Zi aZh
eVgZcihhZhZciZciXdjeVWaZhVadghYZc\a^\ZgaZhZc[Vcih#
:cÒc! aÉ^beZchVWaZ eZji Vgg^kZg/ jc YZjm^bZ Zc[Vci ]VcY^XVe# AZ egd_Zi [Vb^a^Va
egZcYVadghaZk^hV\ZYjbVjkV^hhdgidjYÉjcZXdcYVbcVi^dc#


½B6>HH:BwI6BDGE=DH:
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6kZXaZYh^gYÉZc[Vcik^ZcihdjkZcijcZgZeghZciVi^dcYZaVk^ZYZ[Vb^aaZZiYZh
gaZhfjZaZh^cY^k^YjhkZjaZcin_djZg#6^ch^!eajh^Zjgh[ZbbZhYZaVeghZciZijYZ
VkV^Zci ^bV\^c edjghj^kgZ jcZ k^Z egd[Zhh^dccZaaZ idji Zc aZkVci YZh Zc[Vcih!
egd_Zifj^iV^ieVgiV\eVgaZjgXdc_d^ci#IdjiZ[d^h!VkZXjcZc[Vci]VcY^XVeVjhZ^c
YZaV[Vb^aaZ!aVeajeVgiYZhbgZhdciYgZcdcXZg|jcZeVgi^ZYZaZjghVhe^gVi^dch
egd[Zhh^dccZaaZhZiZcbVc^[ZhiZciZcXdgZVj_djgYÉ]j^YZhgZ\gZih#

Avec un troisième , je n’ai pas songé à retourner au
travail . Je voulais vraiment m’impliquer avec les
enfants en restant à la maison jusqu’à ce que le
troisième soit entré à l’école . Dans mes plans , je
travaillerais à plein temps maintenant .
FjVci|XZjmfj^VkV^ZciYkZadeeaZegd_ZiYÉjcZZcigZeg^hZ[Vb^a^VaZ!jcZ[ZgbZ
YVchaZXVhYZhhj_ZihYZaÉijYZ!XZfj^aZhVbVgfjhYVkVciV\ZcÉZhieVhiVciaV
YXZei^dcfjZaÉZc[VcicZej^hhZegZcYgZaZjggZakZadghfjÉ^ahhZgdci|jc}\ZVkVcX!
bV^haÉ^bedhh^W^a^iYZeVgiV\ZgjcgkZVkZXaj^ZiYÉnigVkV^aaZgVjfjdi^Y^Zc#

Ce n’est pas dur à imaginer , à son âge, normalement ,
il serait avec moi à l’étable , il me suivrait . Si vous
voulez savoir de quoi , ça , c’est un coup difficile . Je ne
lui montrerai jamais rien dans la vie , à cet enfantlà, à titre de père .
8Zh eVgZcih dci Y hZ gh^\cZg | jc gZea^ YZ aZjgh Vhe^gVi^dch edjg gZYÒc^g aZjg
egd_Zi#AZXdc[dgibVig^Za!aVgjhh^iZhdX^VaZ!aÉeVcdj^hhZbZcieZghdccZadcigZXja
YVch aZjgh eg^dg^ih# AZ cdjkZVj egd_Zi h^ijZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe Vj XÃjg YZ aV k^Z
YZ[Vb^aaZ#

On aurait aimé faire de l’expansion , mais on ne
voulait pas le laisser de côté . On a laissé tomber une
bonne partie de nos rêves , mais , pour que mes enfants
soient bien avec nous , aujourd’hui , ça l’est , mon rêve .
C’est mon rêve , mais il est différent .

AZ Ydb^X^aZ! XdbbZ abZci Yj egd_Zi YZ aV [Vb^aaZ! Zhi \VaZbZci gZeZch#
AVbd^i^YZh[Vb^aaZhdciVYdeijccdjkZVja^ZjYZgh^YZcXZZcgV^hdcYZhWZhd^ch
YZaÉZc[Vcia^h|hZh^cXVeVX^ih#JcZ[Vb^aaZfj^k^kV^i|aVXVbeV\cZhÉZhigVeegdX]Z
YZh hZgk^XZh Zi YZ hdc ghZVj hdX^Va# JcZ VjigZ Zhi egiZ | hÉad^\cZg edjg Vkd^g
jcZbV^hdceajhVYVeiZVj[VjiZj^agdjaVci#AZhegd_ZihYZgcdkVi^dccZhdcieVh
dg^Zcih kZgh aZ gV_Zjc^hhZbZci YZh e^XZh bVigZhhZh hZadc aZ \di Yj _djg! bV^h
k^hZci ZhhZci^ZaaZbZci | [VX^a^iZg aZh hd^ch Vjm Zc[Vcih ]VcY^XVeh# 9Vch XZgiV^cZh
[Vb^aaZh!aVgh^YZcXZcZgedcYeVhVjmWZhd^chVXijZahYZheVgZcih!bV^h^ah]h^iZci
|YbcV\ZgdjngZcdcXZci_jhiZbZcieVgXZfjÉZaaZZhiVYVeiZVjmWZhd^chYZaZjg
Zc[Vci]VcY^XVe#

AÉJC>Iw;6B>A>6A:GwH>HI:½


AV bV_dg^i YZh Zc[Vcih ]VcY^XVeh YZ aÉX]Vci^aadc k^kZci VkZX aZjg egZ Zi aZjg
bgZ!XZfj^ZhiVhhZo^c]VW^ijZah^dchZÒZ|aVeajeVgiYZhijYZhfjVci^iVi^kZh
fj^ dci gZaZk jcZ iZcYVcXZ | aÉXaViZbZci YZh [Vb^aaZh# HZjaZbZci YZjm XdjeaZh
hZhdciheVghfjZafjZhVccZhVeghaVcV^hhVcXZ!ZiaZhegZhdcibV^ciZcjjcZ
gZaVi^dcVkZXaZjgZc[VciZcVhhjbVcijcZeVgi^ZYZaV\VgYZ#9VchfjVigZXVh!aZegZ
cVijgZacÉiV^iY_|eajhZcgZaVi^dcVkZXaV[Vb^aaZVjbdbZciYZaVcV^hhVcXZdjYZ
aÉVeeVg^i^dcYZh^cXVeVX^ih!bV^hjcYÉZcigZZjmVgZhjg\^YVchaVk^ZYZaÉZc[VciZc
VeegZcVcihdcY^V\cdhi^XZi^aVVhhjbeVgaVhj^iZhdcgaZeVgZciVa#<adWVaZbZci!
^a hZbWaZ YdcX fjZ! X]Zo aZh [Vb^aaZh VnVci eVgi^X^e | aÉijYZ! aZh ^cXVeVX^ih
^bedgiVciZhcÉdcieVhijcZXVjhZYÉVWVcYdceVgZciVaZi!W^ZcfjÉZaaZhV^Zcii
hdjgXZYZiZch^dch!ZaaZhdcigVgZbZciegdkdfjaVheVgVi^dcYjXdjeaZ#

½6ADGHFJ:A:H;6B>AA:HG:8DBEDHw:HK>K:CIEAJH9:E:GIJG76I>DCH


9Vch X^cf YZh [Vb^aaZh VnVci eVgi^X^e | aÉijYZ! aÉZc[Vci ]VcY^XVe k^kV^i dj VkV^i
kXjVkZXhVbgZZiaZXdc_d^ciYZXZaaZ"X^!fj^cÉiV^ieVhhdcegZ#9VchjcXVh!aZ
cdjkZVjXdc_d^ciVkV^iY_|jcZc[VciYÉjcZjc^dcegXYZciZZi!YVchjcVjigZXVh!
XÉZhiaVbgZfj^VkV^iY_|jcZc[VcifjVcYaÉZc[Vci]VcY^XVeZhicYZaVYZjm^bZ
jc^dc#6jXjcYZXZhXdjeaZhcZhÉZhibV^ciZcj#EdjgiVci!idjhXZhcdjkZVjmXdc_d^cih
dcibVc^[ZhiaZjghdji^ZcVjeVgZciZiegdjkaZjgXVeVX^i|egZcYgZhd^cYZaÉZc[Vci
Zi|Xdchigj^gZjca^Zch^\c^ÒXVi^[VkZXaj^#8ZaVhdjakZYZhfjZhi^dchhjgaV[VXjai
Yja^ZcXdc_j\VaYZhZYeadnZgZcVhhjbVciaVgZhedchVW^a^iYÉjcZc[Vci]VcY^XVe
YZbbZfjZhjgaZha^b^iZhYja^ZcYÉViiVX]ZbZciZcigZaZXdc_d^cicdceVgZciZi
aÉZc[Vci]VcY^XVe#

HDJB>H¿9:HI:CH>DCH:MIGÚB:H½


AV[dgXZYZaV[Vb^aaZgZedhZhdjkZcihjgaZhdji^ZcbjijZaYZhXdc_d^cih#8ZeZcYVci!
XZiiZXVeVX^iZhib^hZ|aÉegZjkZ|aVYXdjkZgiZYÉ^cXVeVX^ih^bedgiVciZhX]Zo
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aÉZc[Vci# :c Z[[Zi! aZh YZjm eVgZcih hZ gZigdjkZci YhiVW^a^hh eVg aÉ^chj[ÒhVcXZ YZ
aZjghgZhhdjgXZhedjgiVci]VW^ijZaaZbZciZ[ÒXVXZhedjg[V^gZ[VXZVjmkcZbZcih
higZhhVcihYZaVk^Z#8]VXjcajiiZXdcigZjchZci^bZciYÉ^bej^hhVcXZZiaÉ^begZhh^dc
YÉjcX]ZXYZhdcegd_ZiYZk^Z#8]VfjZ_djg!aÉ^bedgiVcXZYZh^cXVeVX^ihedhZYZh
YÒhYÉVYVeiVi^dcVjmeVgZcih#
AÉVccdcXZYjY^V\cdhi^XZiZcXdgZeajhaZhe^hdYZhYZbVaVY^Z\gVkZYZaÉZc[VcigZcYZci
aZXdjeaZeVgi^Xja^gZbZcikjacgVWaZZi^ahegdkdfjZciiVciijcgVeegdX]ZbZciYZh
Xdc_d^cih!iVciiaZjgad^\cZbZci#AZX]dXYZaÉVccdcXZ!aÉ^cXZgi^ijYZYjegdcdhi^X!aV
eZjgYZeZgYgZaÉZc[Vci!aZbVcfjZYZhdbbZ^a!aÉVeegZci^hhV\ZYZhhd^ch|egdY^\jZg!
aZX]VbWVgYZbZciYZhegd_Zih!aVeg^hZYZYX^h^dchY^[ÒX^aZh!hdciYZhdXXVh^dchYZ
Y^kZg\ZcXZhfj^iZhiZciaVhda^Y^iYjXdjeaZ#8Zheg^dYZheZjkZciYjgZgeajh^Zjgh
bd^h!kd^gZfjZafjZhVccZh!eZcYVciaZhfjZaaZh^aVgg^kZfjZaVk^ZYZXdjeaZhd^i
b^hZZckZ^aaZjhZ#
120

AZ XdjeaZ V WZhd^c YÉ^ci^b^i! YdcX YZ iZbeh | hZ XdchVXgZg edjg X]Vc\Zg Zi hZ
gZhhdjgXZg# Dg! aZ iZbeh Zhi eajh a^b^i fjVcY aV h^ijVi^dc YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe
cXZhh^iZ YZh hd^ch dj YZh ^ciZgkZci^dch XdbeaZmZh Zi jcZ ViiZci^dc XdchiVciZ#
AZheVgZcihhZhZciZciidj_djghhjgaVXdgYZgV^YZ#AZhhdgi^ZhYZXdjeaZhZ[dcigVgZh!
XVgdccZigdjkZeVhidjiaZiZbehjcZ\VgY^ZccZVYfjViZ!Zi^aZhiY^[ÒX^aZYZaV^hhZg
jcZc[VcibVaVYZedjgVaaZghZY^higV^gZ#

Notre enfant allait bien pendant quelques heures ,
mais on savait qu’il allait vraiment être mal après .
Si on avait la possibilité de faire une sortie , on
sortirait pour deux heures... le temps d’aller à quelque
part et de revenir . Tout d’un coup , il faut que tu sois
heureux dans ces deux heures-là ; il faut que tu refasses
ta vie et que tu aies bien du bonheur , bien du « fun »
pendant deux heures . Un , tu ne sais plus quoi te dire .
Deux , t’es crevé .
Edjg gYj^gZ aÉVcm^i YZkVci aÉ^cXdccj! aZh ^cY^k^Yjh! edjhhh | aZjgh a^b^iZh!
eZjkZciVYdeiZgYZhhigVi\^Zh^cVYfjViZhfj^edjggV^ZciVkd^g!|adc\iZgbZ!YZh
XdchfjZcXZhc[VhiZhhjgZjm"bbZhZiaZjg[Vb^aaZ!iZaaZhaVk^daZcXZ!aÉVaXdda^hbZ
ZiaVidm^XdbVc^Z#9ÉVjigZhhdciegX^e^iheVgaÉ^bej^hhVcXZYVchaVYegZhh^dc!XZfj^
aV^hhZaZXdc_d^cihZja|egZcYgZZcX]Vg\ZaV[Vb^aaZ#

Là , moi , je n’allais pas bien du tout . Je faisais de
l’anxiété . Je faisais des crises de panique . Je n’ai
jamais eu ça de ma vie . Il a fallu que j’aille dans
une clinique sans rendez-vous parce que je n’en pouvais
plus , je ne dormais plus , je ne savais pas comment
contrôler les crises de panique . Je n’avais aucune idée
de ce qui allait arriver . J’avais des idées suicidaires aussi .

½A:8DJEA:E:JIH:G:C;DG8:G96CHAÉ69K:GH>Iw½
Edjg gZ\V\cZg Yj XdcigaZ hjg aZjg k^Z! eajh^Zjgh XdjeaZh hdci Vgg^kh | hÉVeejnZg
aÉjc hjg aÉVjigZ Zc Veeg^kd^hVci aÉkcZbZci Zi Zc igdjkVci YZ cdjkZVjm bdnZch
YÉVYVeiZg aZjgh egd_Zih# EVg aZ Y^Vad\jZ! ^ah eZjkZci egZcYgZ Zc XdbeiZ aZh [dgXZh
Zi aZh kjacgVW^a^ih YZ X]VXjc Zi aVWdgZg YZh higVi\^Zh! hd^i XdbbjcZh! hd^i
XdbeabZciV^gZh#

Il a eu beaucoup de difficulté à accepter le handicap .
Il a été révolté pendant plusieurs années . Je dirais
que c’est moi qui l’ai aidé à l’accepter . Moi , c’est sûr ,
ça m’affectait aussi , mais j’étais plus au jour le jour .
Je pense que mon attitude l’a un petit peu ramené
sur terre au lieu qu’il parte en fou .
Quand on a appris qu’il était handicapé , je l’ai
vue dépérir à petit feu . Tu as beau essayer de lui
remonter le moral , puis tu as beau être derrière elle...
FjVcYaÉjcZhiZckV]^eVgaZegdWabZ!aÉVjigZaÉV^YZ|hÉZchdgi^g#

Mon conjoint , il me faisait ouvrir les yeux . Puis , il
m’a tellement dit de belles choses . Il était comme
un psychologue envers moi . Il n’a pas été envoyé pour
rien avec moi .
FjVcYaÉjchZWVihVchhjXXh!aÉVjigZegZcYaVgZakZ#

Je me suis aperçue que , quand mon mari parle , ça
marche mieux . Quand je fais des démarches et que j’ai
la langue tellement longue que ça traîne à terre ,
je dis à mon conjoint : « Appelle à l’école » ou « Appelle
au centre de réadaptation , là ça marche pas . » Il n’a
pas besoin de crier ou de parler fort . Ils l’écoutent .
Hda^YV^gZhYVchaZXdjeaZ!dcZhigZXdccV^hhVcihaÉjcZckZghaÉVjigZfjZaÉVjigZbZiiZ
hZh[dgXZhVjegdÒiYZaV[Vb^aaZ#:cbbZiZbeh!^hdahYZaVk^Z»cdgbVaZ¼!dc
hZgZea^ZaÉjchjgaÉVjigZVkZX aÉ^begZhh^dcfjZeZghdccZcZXdbegZcYkgV^bZciXZ
fjÉdck^i#

Moi , j’ai conté mes choses . J’avais l’impression de
conter ça dans le vide . Quand je suis revenue , j’ai
dit : « Regarde ! Pour ce que ça a donné ! » Il dit :
« Je te l’ai dit : ça va te servir à quoi ? »
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½¿8:GI6>C:H8DC9>I>DCH

AÉVcVanhZYZhY^[ÒXjaihkXjZheVgaZhXdjeaZhcdjheZgbZiYZY\V\ZgYZhXdcY^i^dch
[VkdgVWaZh|aÉjc^i[Vb^a^VaZ#
:c egZb^Zg a^Zj! aV h^ijVi^dc Zm^\Z fjZ X]VfjZ Xdc_d^ci Xdcig^WjZ | [VX^a^iZg aZh
XdcY^i^dchYZk^Z[Vb^a^VaZh#:aaZ[V^iV^ch^gZhhdgi^gYZhaVXjcZh^cY^k^YjZaaZhfj^iV^Zci
idagZhVjeVgVkVci!bV^hfj^YZk^ZccZci^cVXXZeiVWaZhiZaaZbZciZaaZhVbea^ÒZciaZ
[VgYZVj[Vb^a^Va#
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Mais ce qui a mal tombé , c’est que j’étais avec une
personne qui se droguait et qui n’avait pas les mêmes
valeurs que moi . Je ne peux pas coordonner une vie
de famille avec quelqu’un qui ne veut pas s’assumer .
Moi , j’ai besoin de quelqu’un qui est leader , pas qui
est paresseux .
DjigZ aZh kVaZjgh [Vb^a^VaZh! aZ XdjeaZ Yd^i Vjhh^ eVgiV\Zg jcZ bbZ k^h^dc YZh
edhh^W^a^ih Zi YZh Y^[ÒXjaih YZ aÉZc[Vci! aVfjZaaZ dg^ZciZ aZ gaZ eVgZciVa# >a cÉZhi
eVhcXZhhV^gZfjZidjhYZjmhÉZc\V\ZciVkZXjcZbbZ^ciZch^i!bV^h^ahYd^kZci
n Xgd^gZ VjiVci# Dg! ^a Vgg^kZ fjZ YZh Xdc_d^cih VYdeiZci YZh edh^i^dch XdcigV^gZh Zi
YkZadeeZcijcZg^kVa^i#AZbVcfjZYÉ^ci^b^icZeVgk^ZcieVh|gYj^gZaZjgXVgi#

C’était vraiment difficile parce qu’il remettait
toujours en question mes actions avec le petit , il ne
suivait pas le programme qu’on avait à suivre .
EVg V^aaZjgh! ^a n V jc XZgiV^c YZj^a | [V^gZ YZ aV k^Z Xdc_j\VaZ ^YVa^hZ d aÉjc k^i
edjgaÉVjigZ#H^aÉjc^iYjXdjeaZVgh^hiYVchaVeajeVgiYZhXVh!XZaVcZhÉZhieVh[V^i
hVchY^[ÒXjai#

Le gros problème qui arrive là-dedans , c’est que la
vie de couple mange une claque . Mais il faut que tu
essaies de « dealer » avec ça .
6^ch^!jcXdjeaZhÉZhihZci^YVchjcZ^beVhhZ!XZfj^aÉVbZc|jcZheVgVi^dc#

Lui , il voulait sa femme et sa vie normale . Mais ça
a créé beaucoup de frustrations de part et d’autre
parce que moi , je n’avais pas l’aide dont j’avais besoin
et lui , il n’avait pas la femme qu’il avait rêvé d’avoir .
>a hZbWaZ fjZ aZh ]dbbZh igdjkZci eVgi^Xja^gZbZci Y^[ÒX^aZ YZ gZcdcXZg | XZiiZ
k^Z YZ XdjeaZ! Vadgh fjZ aZh [ZbbZh hZciZci \cgVaZbZci fjÉZaaZh cÉdci eVh aZ

X]d^mYZeg^dg^hZgaÉZc[Vci#>aZhiedhh^WaZfjZaVbgZhZhZciZW^dad\^fjZbZcieajh
»gZhedchVWaZ¼YZaVYÒX^ZcXZYZaÉZc[VciZifjZXZaVaVXdcYj^hZ|jcgZea^hjgXZ
YZgc^Zg#9ZkVciXZYjd!aZegZhZedh^i^dccZgV^iXdbbZaZ\VgY^ZcYÉjcig^d#

Elle , c’est une fonceuse aveugle . Moi , je suis le style
à « breaker » un peu là , je pense tout le temps à la
cellule familiale . Mon but , c’est de protéger mon
épouse , puis de protéger l’ensemble de la famille
pour ne pas qu’elle éclate .
:cÒc! aZ hdji^Zc gZj XdbedgiZ YZh dWa^\Vi^dch YZ gX^egdX^i fj^ eZjkZci hÉVkgZg
Y^[ÒX^aZh|gZbea^gfjVcYaÉViiZci^dcZhiXZcigZhjgaÉZc[Vci]VcY^XVe#

Il faut que je sois là pour mon conjoint . S’il n’avait
pas été là pour m’aider , je ne serais pas là pour
l’aider aujourd’hui . Lui aussi , il a des problèmes
au travail .
>a n V YdcX YZh XdcY^i^dch fj^ [dci fjZ aZ XdjeaZ i^Zci/ hZ hdjiZc^g bjijZaaZbZci!
[V^gZidjihdcedhh^WaZedjgaV[Vb^aaZ!igZhjgaVbbZadc\jZjgYÉdcYZZcXZfj^
XdcXZgcZ aV eZgXZei^dc YZ hdc gaZ YZ eVgZci eVg gVeedgi | aÉZc[Vci ]VcY^XVe! hZ
XdchVXgZgYjiZbeh#


A:HBÝG:HH:JA:H=wH>I:CI¿K>KG::C8DJEA:½
K^kgZhZjaeZjiigZeg[gVWaZ|jcZk^ZYZXdjeaZY[V^aaVciZ/ZchZgZi^gVciYÉjcZ
h^ijVi^dcbVahV^cZ!YZh[ZbbZhdcigZigdjkYjedjkd^ghjgaZjgk^Z#

C’était soit que je lâche prise avec lui ou que je me
revire pour vivre toute seule avec les enfants . Mais
j’ai pris cette décision là . Enfin , je me donnais le
droit de « péter ma coche » . Ça m’a permis d’avoir une
vie plus équilibrée , d’être moins nerveuse . De moins
en porter , de moins m’en faire pour les autres .
Si les autres veulent être négatifs , je n’ai pas besoin
de subir ça .
>acÉZhieVh[VX^aZedjgjcZ[ZbbZhZjaZYÉVhhjgZgaVhXjg^iÒcVcX^gZYZaV[Vb^aaZ!
YÉVjiVci eajh fjÉZaaZ hZ hZci [gV\^a^hZ eVg aV X]Vg\Z e]nh^fjZ Zi bdi^kZ fjÉZaaZ
VhhjbZ#AZh[ZbbZhegd[Zhh^dccZaaZhhÉZci^gZcib^Zjm!W^ZcfjÉZaaZhV^ZciWZhd^cYZ
hdji^ZcV[[ZXi^[#:aaZhhZgZcYZciYdcXY^hedc^WaZhedjgjcZcdjkZaaZgZaVi^dcXdc_j\VaZ#
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EdjgaVbgZ!aZegd_ZiYZgZ[dgbZgjcZ[Vb^aaZVeghjcZheVgVi^dcZhihdjb^h|YZh
XdcY^i^dch/aZcdjkZaVb^Yd^i[V^gZhZhegZjkZhVkVciYÉigZeghZci|aÉZc[VciZi^a
Yd^ihZbdcigZgighgZhedchVWaZ#

Je n’amène pas mon copain chez nous la première
fois . Il faut qu’il connaisse mon enfant avant .
Mon enfant , je le place en premier , c’est sûr .
Oui , les hommes , ça les agace . Mais qu’est-ce que tu
veux que je te dise , je ne peux rien faire . Je ne suis
quand même pas pour laisser mon enfant .
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6adgh fjÉjcZ gZXdbedh^i^dc Yj bcV\Z VeedgiZ ]VW^ijZaaZbZci jcZ hXjg^i! edjg
jcZ[ZbbZfj^hÉZhigZi^gZYjbVgX]YjigVkV^aZik^iYZaÉV^YZhdX^VaZ!aÉZc\V\ZbZci
YVchjcZk^ZXdc_j\VaZZhiegdWabVi^fjZ!XVgZaaZh^\c^ÒZaVeZgiZYZegZhiVi^dchZi
jcZYeZcYVcXZÒcVcX^gZZckZghaZcdjkZVjXdc_d^ciedjgZaaZZihZhZc[Vcih#

Je n’ai pas mon chum avec moi comme je voudrais
parce que , au niveau financier , je ne suis pas sûre
qu’il serait capable de subvenir à nos besoins . Je ne suis
pas sûre que j’aurais assez d’argent pour lui [ aÉZc[Vci]
donner ce que je n’ai pas . Ça nous fait peur . Ça nous
fait peur de faire une vie de couple .
9ÉVjigZh »Vb^h YZ XÃjg¼ d[[gZci jc hdji^Zc bdgVa | aV bgZ! bV^h cZ hdci eVh
egih | eVgi^X^eZg | aV eg^hZ Zc X]Vg\Z YZ aÉZc[Vci! XZ fj^ eZji gZcYgZ aV gZaVi^dc
eajhkjacgVWaZ#

Bien lui , il aimait mon enfant mais il était incapable
d’en prendre soin , de composer avec ça , de l’aider ,
de le toucher .

½:IA:CDJK:6J8DC?D>CICÉNIGDJK:E6HIDJ?DJGHHDC8DBEI:
AZh Xdc_d^cih fj^ hZ hdci b^h Zc bcV\Z Zc XdccV^hhVcXZ YZ XVjhZ hZ hdci
Z[[ZXi^kZbZciZc\V\hVjeghYZaÉZc[Vci!egZhhheVgaVcXZhh^i/aZhWZhd^chYZ
aÉZc[Vcihdcih^\gVcYhfjZaZcdjkZVjXdc_d^cicZeZjiaV^hhZgaVbgZhZjaZ|idji
[V^gZ#EVgV^aaZjgh!^aeZjigZhhZci^gYZaÉVbW^kVaZcXZ/^aV^bZaÉZc[Vci!^aXdchigj^ijcZ
gZaVi^dcVkZXaj^!bV^h^aeZjiVkd^gaÉ^begZhh^dcYÉZc[V^gZigdeedjgaj^!eajhfjZedjg
hZhegdegZhZc[VcihdjeajhfjZaZegZcVijgZa#:cdjigZ!hZhZ[[dgihedjggedcYgZ
VjmWZhd^chYZaÉZc[VcicZhdcieVhidj_djghXdjgdcchYZhjXXhadghfjZaVgZaVi^dc
Zhia^b^iZeVgaZhY^[ÒXjaihYZXdbbjc^XVi^dc#8ZgiV^chXdc_d^cihhdciVgg^kh|hZ
h^ijZgYZ[VdceajhXdc[dgiVWaZk^h"|"k^hYZaÉZc[Vci#

Mon chum m’a dit : « Regarde , je te suis là-dedans
parce que moi aussi , il y a une journée je pense ci ,
l’autre journée je pense ça . Moi , je vis avec vous
depuis longtemps , je suis comme toi , je ne suis pas
capable de décider tout ça . Tu prendras la décision
avec son père , puis moi je vais vous supporter là-dedans . »
Eajh Zmig^Zjg Vj egdWabZ! aZ cdjkZVj Xdc_d^ci kVajZ eVg[d^h Y^[[gZbbZci aZh
WZhd^ch! XZ fj^ eZji ZcigVcZg YZh XdcÓ^ih VkZX aV bgZ# 9Z bbZ! aV bgZ eZji
Yh^ckZhi^gaVgZaVi^dcXdc_j\VaZ!cZXdbeiVcifjZhjgZaaZ"bbZedjgaVhjgk^ZYZ
hdcZc[Vci#:cÒc!^aVgg^kZfjZaZbVcfjZYÉ^ci^b^iegdkdfjeVgaVcXZhh^iYZh
hd^chegdYj^hZX]ZoaZXdjeaZjcad^\cZbZci^ggXjegVWaZ#

Tous les besoins qu’il avait , que ce soit au niveau
stimulation physique ou médical , ça a beaucoup pris
du temps sur le couple , là . Le couple ne se réalisait
pas comme je le souhaitais parce qu’il y avait cet
élément-là .
>a hZbWaZ YdcX fjZ aZh cdjkZVjm Xdc_d^cih hZ ]ZjgiZci | jcZ a^b^iZ [V^hVci fjZ!
eZj|eZj!heX^VaZbZci|aVhj^iZYÉjcZeg^dYZYZXg^hZ!aZXdjeaZhZY^g^\ZkZgh
jcZheVgVi^dc!XZfj^hÉZhiegdYj^iYVchidjiZhaZh[Vb^aaZhgZXdbedhZhfjZcdjh
VkdchgZcXdcigZh#


A:HE6G:CIHH:H:CI:CI>CK:HI>H9ÉJC:B>HH>DC
AZY^V\cdhi^XYÉjcZYÒX^ZcXZX]Zojc_ZjcZZc[VciaV^hhZjcZ\gVcYZeVgiYÉ^cXdccj
hjg hZh XVeVX^ih# Hdc YkZadeeZbZci edhZ aZ eajh \gVcY YÒ Vjm eVgZcih# >ah hZ
hZciZci ^ckZhi^h YZ aV b^hh^dc YZ hi^bjaZg aZjg Zc[Vci edjg fjÉ^a ViiZ^\cZ aV eajh
\gVcYZ Vjidcdb^Z edhh^WaZ Zi! YZ XZ [V^i! ^ah cÉdci eVh aZ X]d^m YZ aj^ YdccZg eajh
YÉViiZci^dcfjÉ|aZjghVjigZhZc[Vcih#

Bien , c’est comme si on avait deux enfants puis un est
en train de se noyer . On n’ira pas donner le boucheà-bouche à celui qui ne se noie pas . Ce n’est pas nous
autres qui avons décidé de notre choix , mais on doit
l’adapter avec ce qu’on a .
AÉZc[Vci VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh VeegZcY eZj eVg h^beaZ ^b^iVi^dc#
AZ eVgZci hZ fjZhi^dccZ XdchiVbbZci hjg aV [Vdc YZ gjhh^g | YkZadeeZg aZh
XVeVX^ih YZ aZjg Zc[Vci dj | aZh XdchZgkZg YVch aZ XVh YZh Zc[Vcih fj^ dci jcZ
bVaVY^ZY\cgVi^kZ#>aYXdjeZjcZ]VW^aZiZcjcZhg^ZYZ\ZhiZhZiVcVanhZXZ
fj^eZji[Vkdg^hZgaÉVeegZci^hhV\ZYZX]VXjc#H^X]VfjZegd\ghZhijcZk^Xid^gZ!aV
\jZggZcÉZhi_VbV^h\V\cZ#
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Je pense « stimulation » . Mais c’est beaucoup , beaucoup .
Moi , je me disais qu’il faut faire le maximum
pendant qu’il est petit . Mais ce n’est pas fini , loin
de là ; il y a encore quelque chose à faire . On est
si proches de la marche . À un moment donné , je
trouvais que ça mettait trop en péril la famille .
J’avais quand même plusieurs enfants . J’ai dû me dire
d’aller moderato là-dedans .
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AZhdWhiVXaZhhdcibV_Zjgh/eVg[d^h!XÉZhiaZXdc_d^cifj^Zhi^cXdchiVcieVgbVcfjZ
YZXdck^Xi^dc!eVg[d^h!XÉZhiaÉZc[Vcifj^hÉVkgZ^cXVeVWaZYZgedcYgZ|aVYZbVcYZ
dj fj^ hÉdeedhZ Vjm ZmZgX^XZh# >a [Vji iVcii VYVeiZg aZ bVig^Za | aV XVeVX^i YZ
aÉZc[Vci!iVciiV[[gdciZgjcZck^gdccZbZci]dhi^aZfj^gZ[jhZYZ[V^gZYZhZ[[dgihedjg
[Vkdg^hZghdcYkZadeeZbZci#
:c \cgVa! aZh eVgZcih gZcXdcigh hZ hdci Zc\V\h | [dcY YVch YZh egd\gVbbZh
YZhi^bjaVi^dcVkVciaÉZcigZ|aÉXdaZ#?jhfjÉ|aVÒcYZaÉVYdaZhXZcXZdjiVcifjÉ^ah
dWi^ZccZci YZh ghjaiVih VkZX aZjg Zc[Vci! ^ah edjghj^kZci aZjg VeegdX]Z YjXVi^kZ
Zc[V^hVcifjdi^Y^ZccZbZciYZhZmZgX^XZh#8ZiiZkdadciXdchiVciZcZaZhZbeX]Z
eVhYZk^kgZYZaÉVbW^kVaZcXZeVggVeedgiVjmZ[[dgihYZbVcYhedjgX]VfjZ\V^c
YÉVjidcdb^Z/iVcii^ahhZYZbVcYZcihÉ^ahcZhdcieVhZcigV^cYZigdeedjhhZgaZjg
Zc[Vci!iVcii^ahhZhZciZciXdjeVWaZhYZcZeVhZc[V^gZVhhZo!bV^h!g\aZ\cgVaZ!
^aheZghkgZciiVcifjÉ^anVZcXdgZjcZhed^gYZegd\gh#


JC:G:A6I>DC;DGI::IH>BEA:A:HA>:¿A:JG:C;6CI=6C9>86Ew½
HVchVjXjcYdjiZ!aVkjacgVW^a^iYZaÉZc[Vcifj^VYZh^cXVeVX^ihbjai^eaZhkZ^aaZ
jcej^hhVci^chi^cXiYZegdiZXi^dcX]ZohZheVgZcihZiYdccZjcZcdjkZaaZY^bZch^dc
| aZjg V[[ZXi^dc# Cdc hZjaZbZci aZ eVgZci hZ hZci gZhedchVWaZ Yj W^Zc"igZ YZ
aÉZc[Vci!bV^h^aegZhhZcifjÉ^aYi^ZciaZedjkd^gYZgYj^gZhZh^cXVeVX^iheVghdc
VbdjgZihVhi^bjaVi^dc#AVgZaVi^dceVgZci"Zc[VciXdbedgiZYZhYÒh#AZheVgZcih
Yd^kZciVeegZcYgZ|hÉdXXjeZgXdckZcVWaZbZciYZaÉZc[VciZchZaV^hhVci\j^YZgeVg
YZh gVXi^dch cdc kZgWVaZh igh hdbbV^gZh# AZh egdWabZh YZ hVci fj^ eZgYjgZci
eZjkZci aZjg [V^gZ k^kgZ jc hZci^bZci YÉ^cXdbeiZcXZ# 8ÉZhi Zc [V^hVci aZ YZj^a YZ
idji XZ fjÉ^ah cZ edjggdci eVh igVchbZiigZ | aZjg Zc[Vci c^ eVgiV\Zg VkZX aj^ fjÉ^ah
YZk^ZccZciZcbZhjgZYÉVeegX^ZgaZheaV^h^ghh^beaZhYZaVk^Z|igVkZghaj^#

Vous savez , quand on voit un enfant qui n’aura jamais
un désir de la vie comme une personne normale ,
juste voir un petit sourire que tu tires de lui , partir
à rire , se virer de bord et s’en aller , c’est déjà une
satisfaction pour nous .

8ZiiZ gZaVi^dc eVgi^Xja^gZ ZcigZ aZ eVgZci Zi aÉZc[Vci ]VcY^XVe XVgVXig^hZ eVg aV
YeZcYVcXZ!hZeghZciZYVchaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZhVkZXYZhcjVcXZhYÉ^ciZch^i!
VaaVciYÉjcZ[jh^dc|jcZXZgiV^cZY^hiVcX^Vi^dc#6^ch^!fjZafjZhbgZhdciXdchigj^i
jcZiZaaZXdbea^X^iVkZXaZjgZc[VcifjÉ^ahhZbWaZciigZZchnbW^dhZ#

C’est probablement la personne que je vais aimer
le plus au monde . C’est très , très fort . Les autres
enfants , même s’ils sont très importants dans ma
vie , n’ont pas besoin de moi . Ils sont déjà complets ,
ils ont tout ce qu’il leur faut pour partir . Ils sont
déjà sur le mur , tandis que lui , il ne sera jamais
au mur . Alors , il faut que j’en prenne soin .
9ÉVjigZheVgZcihdcieajhYZYdjiZhhjgaÉViiVX]ZbZciYZaÉZc[VciZckZghZjmdjhjg
aZjgegdegZhZci^bZci#

Notre enfant fait partie de notre vie et on l’accepte
comme il est . Mais je ne pense pas qu’il ait un
sentiment par rapport à nous .
>ahZbWaZgV^ifjZXZfj^egdkdfjZjca^Zceajh[dgi!XÉZhiaVeZghdccVa^ibbZYZ
XZgiV^chZc[Vcih!XVgVXig^hZeVgaZjgXVeVX^i|igZ]ZjgZjm#AZjgheVgZcihY^gdci
fjZidjiaZbdcYZV^bZXZiZc[Vci!fjÉ^aZhiidj_djghXdciZciZifjÉ^aaZjgVeegZcY
WZVjXdjehjgaVk^Z#AÉVbdjgX^gXjaZYVchaZhYZjmhZch#8ZhdciYZhZc[Vcihhdjg^Vcih
fj^bVc^[ZhiZcijc^cigiedjgidjiZeZghdccZfj^ZcigZYVchaZjgX]VbeYZk^h^dc
bbZh^aVgZaVi^dcZhia^b^iZ#
9VchaZhgZaVi^dcheVgZci"Zc[Vcifj^cdjhhZbWaZcibd^chÓj^YZh!aZheVgZcihYXg^kZci
jcZc[Vcifj^VjcXVgVXigZbVjhhVYZ!fj^bVc^[ZhiZhdcdeedh^i^dcZifjÉdccZeZji
XVabZgeVgaZgV^hdccZbZci#HZhXg^hZhZm^\ZciYÉZjmjcZVii^ijYZVjidg^iV^gZfj^cÉZhi
eVhcXZhhV^gZbZcieaV^hVciZ!YÉVjiVcieajhfjZaZjgV[[ZXi^dcYZbZjgZZci^gZ#
>agZhiZfjZidjhaZheVgZcihdciZmeg^baZjgVbdjgedjgaZjgZc[VciZchZbdcigVci
heX^VaZbZci ViiVX]h | jcZ YZ hZh fjVa^ih XdbbZ hV WZVji! hV h^bea^X^i! jc
^cigieVgi^Xja^Zg!hdcXdjgV\ZYZkVciaVYdjaZjg#


½6ADGHFJ:9:H6II:CI:H8DBEA:M:HI:>CI:CIA:JGHG6EEDGIH


6K:8A:JGH:C;6CIHCDC=6C9>86EwH

AZh eVgZcih fj^ dci YÉVjigZh Zc[Vcih cdc ]VcY^XVeh cdiZci \cgVaZbZci YZh
Y^[[gZcXZhYVchaZjghgZaVi^dch#>ahk^kZciWZVjXdjeYZhVi^h[VXi^dcVkZXXZhZc[Vcih
fj^hZYkZadeeZcicVijgZaaZbZciZifj^gedcYZcihedciVcbZci|aZjgV[[ZXi^dc#

127

Avoir un enfant normal , c’est précieux , on voit c’est
quoi l’évolution d’un enfant normal . Je le sens plus
proche . On peut partir , prendre une marche , faire
des activités . Des fois on se tiraille , puis c’est lui qui
vient , qui me demande de jouer .
8ZhZc[VcihVeegZccZciii|egZcYgZhd^cYZaZjg[ggZdjhÃjgfj^Zhi]VcY^XVe!
bbZhÉ^ahhdcieajh_ZjcZhfjZaj^djZaaZ#CdchZjaZbZciaZjgheVgZcihaZjghdci
gZXdccV^hhVcihYZidjiZhaZhgZhedchVW^a^ihfjÉ^ahVhhjbZci!bV^h^ahVYb^gZciaZjg
bVijg^iZiZchdci\cgVaZbZciighÒZgh#AZhZc[VcihhÉZc\V\Zcikdadci^ZghYVch
XZhgZhedchVW^a^iheVghda^YVg^iVkZXaZjgheVgZcih!ZiZchZbWaZ^ahXdcig^WjZciVj
W^Zc"igZYZidjiZaV[Vb^aaZ!cdjgg^hhVciV^ch^aZjghZci^bZciYÉVeeVgiZcVcXZZiaZjg
Zhi^bZeZghdccZaaZ#
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>ah dci Yj eaV^h^g | eVgiV\Zg ZchZbWaZ YZh XdckZghVi^dch Zi YZh VXi^k^ih! XVg ZaaZh
aZjg VeedgiZci jc XZgiV^c fj^a^WgZ! jc hZci^bZci YÉigZ XdbbZ idji aZ bdcYZ#
BVa]ZjgZjhZbZci!aZhVXi^k^ih[Vb^a^VaZhhdcia^b^iZh/aZiZbeha^WgZZhigVgZ!Zi^a
cÉnVeVhWZVjXdjeYZad^h^ghfj^Xdck^ZccZci|idjh#AZheVgZcihhZhZciZciXdjeVWaZh
YZcZeVhYdccZg|aZjgZc[Vcicdc]VcY^XVeidjiZaÉViiZci^dcYh^gZ!YZcZeVh
aÉVXXdbeV\cZgVjiVciYVchhdcYkZadeeZbZci#

Ce qui est plate des fois , on voudrait faire des activités
comme aller glisser en famille , mais il ne peut
pas suivre . Là , mon conjoint reste avec lui et je vais
avec l’autre . J’aimerais faire suivre des cours de patin
à mon autre enfant et qu’on aille le voir toute la
famille à l’aréna , mais après cinq minutes il vient
tanné et se met à crier . C’est ça , c’est limité au
niveau des activités .
9Zh eVgZcih dci gZXdccj igZ eVg[d^h ^gg^iVWaZh VkZX aZjgh Zc[Vcih cdc ]VcY^XVeh!
XdbeiVci hjg Zjm edjg XdbegZcYgZ aZjg [Vi^\jZ Zi cZ eVh igde Zm^\Zg# 8ZgiV^ch
VkdjZci Vkd^g ViiZcYj jcZ XZgiV^cZ eZg[dgbVcXZ YÉZjm edjg XdbeZchZg XZ fjZ
aÉZc[Vci]VcY^XVecZeZji[djgc^g#9ZaZjgXi!aZhhÃjghfjZcdjhVkdchgZcXdcigZh
hZ eZgd^kZci XdbbZ eajh bVijgZh fjZ aZh Zc[Vcih YZ aZjg }\Z Zi Y^hZci Vkd^g jc
hda^YZhZchYZaV[Vb^aaZ#:aaZhgZXdccV^hhZcicZeVhkdjad^gXVjhZgYZegdWabZh|
aZjgheVgZcih#

A:H>C86E68>IwH>BEDGI6CI:H9ÉJC:C;6CI:M:G8:CI9:HEG:HH>DCH
HJGH:H;GÝG:H:IHÂJGH½
9Vch idjiZh aZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh! aZh [ggZh Zi hÃjgh Xdcig^WjZci Vjm i}X]Zh
^bedhZh eVg aZh WZhd^ch eVgi^Xja^Zgh YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe! fjd^fjZ | YZh YZ\gh
Y^[[gZcih#9haZjgeajh_ZjcZ}\Z!eajh^ZjghdciVeeg^h|]VW^aaZgaZjg[ggZdjhÃjg

]VcY^XVe!|aZhjgkZ^aaZg!|[V^gZYZhZmZgX^XZhYZgVYVeiVi^dc!|X]Vc\ZghVXdjX]Z!
bbZhÉ^aZhieajhk^ZjmfjÉZjm"bbZh#:ck^Z^aa^hhVci!XÉZhihjgZjmfjZaZjgheVgZcih
eZjkZci XdbeiZg edjg \VgYZg aÉZc[Vci ]VcY^XVe! XVg ^ah XdccV^hhZci b^Zjm fjZ
fj^XdcfjZ hZh WZhd^ch# AZh [ggZh Zi hÃjgh ZmZgXZci Vjhh^ YZh i}X]Zh YdbZhi^fjZh
eajh hdjkZci fjZ aZjgh eV^gh! aZjg hZbWaZ"i"^a! XZ fj^ cZ kV eVh hVch jc hZci^bZci
YÉ^c_jhi^XZ!bV^h!XdbbZ^aZhiY^[ÒX^aZYÉZckdjad^g|aÉZc[Vci]VcY^XVe!aZjgXdagZ
eZjigZhiZg^cig^dg^hZ#
>ahZbWaZfjZidjhaZh[ggZhZihÃjghYd^kZcihjeedgiZgYZheg^kVi^dch#AZjgheVgZcih
cZhdcieVhhdjkZciY^hedc^WaZhedjgaZhXdcYj^gZ|jcZVXi^k^i#AZhkVXVcXZhhdci
gZhigZ^ciZh# AZjg eVgi^X^eVi^dc Vjm gZcXdcigZh YZ [Vb^aaZ Zhi XdjgiZ# AZh bdnZch
ÒcVcX^ZghcZeZjkZcihVi^h[V^gZidjhaZjghYh^ghYZXdchdbbVi^dc!eVgi^Xja^gZbZci
h^aZjgbgZcZeZjiZmZgXZgjcZbead^djh^aÉVg\ZciZhi^ckZhi^YVchYZhhZgk^XZh
edjgaÉZc[Vci]VcY^XVe#>aVgg^kZbbZYZheg^dYZhdaZhbZbWgZhYZaV[gVig^ZhZ
hZciZciZmXajhYZaV[Vb^aaZ!XVgaÉViiZci^dcZhiVadghXZcigZhjgaÉZc[Vci]VcY^XVe#
HZ [V^gZ \VgYZg X]Zo YZh egdX]Zh VkZX fj^ ^ah dci jcZ gZaVi^dc h^\c^ÒXVi^kZ hZbWaZ
XZeZcYVciaZheghZgkZgYÉjchZci^bZciYÉVWVcYdc#

½B6>HC:;G:>C:CIE6HA:JGwE6CDJ>HH:B:CI


6jigVkZghYZheg^kVi^dchZiYZhX]Vg\ZhhjeeabZciV^gZh!aZh[ggZhZihÃjghfjZcdjh
VkdchgZcXdcigh&dci\cgVaZbZciYkZadeejchZchYZhgZhedchVW^a^ihZijcZ
[dgXZYZXdbeVhh^dc0aZjgZhi^bZYZhd^hÉZcigdjkZ\gVcY^Z#8ZgiV^chYead^Zcijc
aZVYZgh]^e!XVgaZjgbVijg^iZiaZjgYWgdj^aaVgY^hZVii^gZci#IdjiZ[d^h!^ahgZhigZ^\cZci
\cgVaZbZci aZjg XZgXaZ YÉVb^h | XZjm fj^ [dci egZjkZ YÉV^hVcXZ VkZX aZjg [ggZ
dj hÃjg ]VcY^XVe# Eajh^Zjgh Vgg^kZci | [V^gZ aZh ijYZh VjmfjZaaZh ^ah dci Vhe^g
bVa\gaZhdWhiVXaZhÒcVcX^Zgh#Igd^hhÃjghhZgZXdccV^hhZcibbZjcZkdXVi^dcYZ
eZghdccZahd^\cVcidjYÉYjXVig^XZ#

Je me rends compte que je suis différente quand je
parle à d’autres parce que je suis à un niveau plus
élevé de maturité . Ce qui est important dans la vie ,
je le sais parce que mon frère me l’a fait voir .

DCH:KD>I8DBB:JC:;6B>AA:CDGB6A:½
AVeajeVgiYZh[ggZhZihÃjgheVgV^hhZciegd[dcYbZciViiVX]h|aÉZc[Vci]VcY^XVe#
>ahaÉV^bZciedjghZhfjVa^ihZi[dci\cgVaZbZciVWhigVXi^dcYZhZh^cXVeVX^ih!XZ
fj^cÉZbeX]ZeVhaZhY^hejiZh#AVgZaVi^dcfj^hÉiVWa^iZcigZZjmZhieajhhdjkZci

DcoZYZh[Vb^aaZhgZcXdcigZhVkV^ZcieajhYÉjcZc[Vci!eVgb^aZhfjZaaZhfjVigZhÃjghdciVXXZeiYZibd^\cZg!
 XZfj^a^b^iZaVgZeghZciVi^k^iYZcdhhj_Zih#9ÉVjigZh[ggZhZihÃjghcZhZhdcieVhhZci^hegih|ibd^\cZgdj
 dccZaZjgVeVhYZbVcYYZaZ[V^gZ!eg^cX^eVaZbZciaZhZc[Vciheajh_ZjcZh#AZhegdedhYZheVgZcih|aZjghj_Zi
 cdjhYdccZciidjiZ[d^hYZh^cY^XVi^dchhjgaZhgZaVi^dchYVchaV[gVig^Z#

&
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ZbegZ^ciZYZh^bea^X^iZiYZhXjg^i!XVgaVg^kVa^inVeZjYZeaVXZ#9VchfjZafjZh
[Vb^aaZhXZeZcYVci!aZhgZaVi^dchhdcigZhigZ^ciZh/aZh[ggZhZihÃjghhZXid^ZcihVch
Xdbbjc^XVi^dcc^eaV^h^geVgiV\h#AZ[ggZdjaVhÃjgeZjihZhZci^g^hdaZiVkd^g
hZXgiZbZci]dciZYÉVeeVgiZc^g|jcZ[Vb^aaZYdcijcbZbWgZcÉZhieVh»cdgbVa¼!
XVg^aXgd^ifjZXZaVedjggV^i[V^gZcVigZjcYdjiZhjghVegdegZ»cdgbVa^i¼#

½:IE:JI"ÚIG:EAJH½


9Zh[ggZhZihÃjgheZgd^kZciaZjg[Vb^aaZXdbbZiVci[dgiZZihda^YV^gZ#>ahgZhhZciZci
aVgZXdccV^hhVcXZYZaZjgheVgZcihedjgaZjgXdcig^Wji^dcVjW^Zc"igZ[Vb^a^Va#
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Nous , on s’entraide . Quand mes parents sont plus dans
un « down » , je dis : « Bien voyons , ça va bien se passer . »
Même moi et mon frère, on s’encourage : « ça va bien
aller» . Nous , c’est plus quand ça va mal dans un résultat
d’école que nos parents vont nous dire : « On va t’aider
avec ton devoir puis ça va bien aller . » C’est toutes des
petites entraides comme ça qui font notre force .

½B6A<GwA:HG:K:GH
AZh^cfj^ijYZhkXjZheVgaZh[ggZhZihÃjghZcXZfj^XdcXZgcZaZhegdWabZhYZ
hVcieZjkZciaZhY^higV^gZYZaZjghegd_ZiheZghdccZah!eVgi^Xja^gZbZciZceg^dYZ
YZXg^hZ#6jXjccZ[V^iaZegd_ZiYZhÉdXXjeZg|iZbeheaZ^cYZaÉZc[Vci]VcY^XVeYVch
aZXVhdaZheVgZcihYXYZgV^ZcibV^hhdcVkZc^gaZhegdXXjeZZi^ahcZkdjYgV^Zci
eVhfjÉ^ahd^ibVa]ZjgZjm#8Zfj^eZgijgWZaZeajhaZjgfjdi^Y^Zc!XÉZhiaVeZjgYjgZ_Zi
hdX^Va!XVg^aha^hZci[gfjZbbZciaÉ^cidagVcXZdjaVeZjgYVchaZgZ\VgYYZhVjigZh0
^aaZjgVgg^kZYÉVkd^g]dciZZcejWa^X!bbZh^XÉZhijchZci^bZciYdci^ahcZhdcieVh
ÒZgh#EVg^YZci^ÒXVi^dc|aZjg[ggZdjhÃjg!^ahXgV^\cZcihdjkZciYÉigZZjm"bbZh
gZ_ZiheVgaZjgheV^ghZihZhZciZcidWa^\hYZaZdjaVY[ZcYgZXdcigZaZheg_j\h#

A6K>:8=6C<:EDJGIDJ?DJGH


Eajh^ZjgheVgZcihhZbWaZciViig^WjZgVjm^cXVeVX^ih^bedgiVciZhYZaZjgZc[Vcijc
egd[dcYWdjaZkZghZbZciYZhkVaZjghhjgkZcjYVchaZjg[Vb^aaZ#6^ch^!h^aVhdX^iYZ
XdchdbbVi^dcZmZgXZVjhh^hdcViigV^iX]ZoaZh[Vb^aaZhdk^ijcZc[Vci]VcY^XVe!aV
Y^b^cji^dcYZgZkZcjhZiaVa^b^iVi^dcYjiZbehYZad^h^gaZheghZgkZciYZbZiigZaZ
eaVcbVig^Za|aÉVkVci"hXcZ!cdchVchfjZafjZhgZ\gZih#8ÉZhiYdcXbVa\gZjmfjZ
eajh^ZjgheVgZcihkd^ZciaZjg[Vb^aaZgZi^gZYZaVXdjghZ|aVgjhh^iZhdX^VaZ!bV^h^ah
ej^hZcijcZhVi^h[VXi^dcYVchaZhfjVa^ih]jbV^cZhfjÉ^ahYkZadeeZci#

Vous savez qu’on descend , tout s’écroule . L’argent n’a
plus de valeur . Les valeurs tombent , tu n’as plus les
mêmes valeurs . Tu restes dans une maison , même si
ce n’est pas beau , ça ne te dérange pas . Pourvu que tu
aies ton auto pour aller avec ton enfant à l’hôpital ,
moi , c’était ça qui était important .
8ÉZhiYdcXaZeaVc]jbV^cfjZXZh[Vb^aaZh^ckZhi^hhZciZceg^dg^i#IVciaZheVgZcih
fjZaZhZc[VcihhZYXg^gdciaZhjchaZhVjigZhXdbbZiVcieajhdjkZgih!hZch^WaZh!
idagVcih ZckZgh aZh [V^WaZhhZh YZh VjigZh! \cgZjm! bVijgZh# JcZ XZgiV^cZ [dgXZ
hZbWaZ_V^aa^gYZaVkjacgVW^a^iYZX]VXjc#
H^ aZh gZaVi^dch ]jbV^cZh hdci eg^bdgY^VaZh! ZaaZh hZ XVcVa^hZci VkVci idji YVch aV
[Vb^aaZ#9Vcheajh^Zjgh[Vb^aaZhaVg\^Zh!aVhda^YVg^ihÉZhihdjYZVjidjgYZaVh^ijVi^dc
YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe! VkZX XdbbZ WcÒXZ edjg idjh aZh bZbWgZh aZ hZci^bZci
YÉigZeajh]jbV^ch/aVhZch^W^a^i|aÉVjigZhZYkZadeeZ!ZidcegVi^fjZaVWdci#

On n’a pas eu le choix de développer un esprit de
famille pour survivre . Il était en premier plan , et
on a tout fait pour qu’il se développe au maximum .
FjZafjZh eVgZcih kdfjZci \VaZbZci jc Veegd[dcY^hhZbZci YZh kVaZjgh
he^g^ijZaaZh#

Ma vie a beaucoup changé . Ma perception des choses
de la vie en général . La spiritualité a été beaucoup
plus forte aussi . C’est sûr qu’au début , ce n’est pas
évident , mais maintenant c’est une force . La vie est
plus belle , en quelque sorte . Parce que la vie est peutêtre plus précieuse .
6kZX aZh egZjkZh! YZh bZbWgZh YZ XZh [Vb^aaZh dci YXdjkZgi jcZ cdjkZaaZ
Y^bZch^dcYZaVk^Z#Eajh^ZjghgVeedgiZciVkd^gjceajh\gVcYgZheZXiZijcViiVX]Z"
bZciedjgaVk^Z#

Je ne peux pas dire que je suis perdante . Si j’ai réussi
à faire en sorte que mon enfant aime sa vie , veuille
vivre jusqu’à la dernière minute , c’est mon défi .

DCEG:C9JC:?DJGCw:¿A6;D>H½
AZfjdi^Y^ZcedhZVjmeVgZcihVbeaZbZciYZYÒh!h^W^ZcfjZidjiZaZjgViiZci^dc
kV|aVghdaji^dcYZhegdWabZhYjbdbZci#>aZhieg[gVWaZedjgaZjgigVcfj^aa^i
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YÉZheg^iYÉk^iZgYZeZchZg|aÉVkZc^gZiVjmegdWabZhfj^cZedjggdci[V^gZVjigZbZci
fjZYZhjgkZc^g#AZjgbZ^aaZjgZVhhjgVcXZZhiaÉVjidcdb^ZfjZeZjiZcXdgZ\V\cZg
aZjgZc[Vci!XÉZhiedjgfjd^^ahb^hZciiVcihjgaVhi^bjaVi^dc#

Je me dis qu’un jour je ne serai plus là ou je ne
serai plus capable de m’occuper de lui . Alors , si
je suis capable de toujours aller chercher un petit
quelque chose pour l’améliorer , je vais le faire .
Tant qu’on a la santé...

½:C:HH6N6CI9:C:E6HIGDEE:CH:G¿AÉ6K:C>G
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AÉVkZc^gegdX]Z]VciZaZheVgZcih!XVgX]VfjZiVeZYZaVk^ZYZaZjgZc[VciXdbedgiZ
YZaÉ^cXZgi^ijYZ#

Ce qui m’inquiète , et ça s’en vient là, c’est l’adolescence .
J’ai peur de l’impact psychologique quand il va se
rendre compte de sa différence . Il peut accepter
son handicap , vivre avec et faire de son mieux , comme
il peut se décourager et déprimer complètement .
AZh eVgZcih hdci egdXXjeh eVg aZh egdWabZh YZ hVci YZ aZjg Zc[Vci! aZhfjZah
eZjkZcibZcZg|YZhh^ijVi^dchYgVbVi^fjZh!kd^gZ|hdcYXh#

À quelque part , je me prépare à le perdre .
Son pronostic de vie est faible . D’abord , ils nous ont
dit cinq ans . Après ça , ils nous ont dit dix ans . Puis
là , je ne le demande plus , car je ne crois pas que
personne puisse le dire . C’est sûr que je me prépare
quand même .
AZjg egdegZ VkZc^g ^cfj^iZ aZh eVgZcih# 8ZgiV^ch hZ hZciZci e^\h! k^Xi^bZh YÉjcZ
^c_jhi^XZ!ZihÉ^bV\^cZciVkd^geVhh|XiYZaZjgk^Z#

Quand mes frères , mes sœurs et moi on va être tous
dans la soixantaine , les enfants vont avoir quitté la
maison , sauf pour moi . Eux , ils vont avoir d’autres
activités , ils vont faire des voyages . Je les vois partir
en bateau , mais moi , je ne peux pas y aller . Je reste
sur le bout du quai avec mon enfant en fauteuil .
8ZeZcYVci!jcZhdjgXZYÉ^cfj^ijYZZcXdgZeajh\gVcYZZhiaÉ^YZfjZaZjgZc[VciaZjg
hjgk^kZ#HVchXVgiZgaVedhh^W^a^ifjZaZjgZc[Vci\V\cZhj[ÒhVbbZciYÉVjidcdb^Z

pour vivre une vie intéressante et être heureux, ils se doutent qu’il aura toujours
besoin d’aide. Ils sont très angoissés de ne pas savoir qui s’occupera de leur enfant
handicapé lorsqu’ils ne seront plus capables de le faire.

Moi , j’ai bien peur de la mort . Quand je vais mourir ,
cet enfant-là pourrait se laisser mourir aussi...
J’ai peur , qui va s’en occuper ?
Les parents se prennent parfois à rêver à des solutions impossibles dans le contexte
actuel.

Dans un monde idéal , ce serait que je le garde avec
moi . Mais j’aurais quelqu’un pour m’aider presque tout
le temps . Quand j’aurai 80 ans , on va dire qu’il en
aura 50 . Pourquoi que ça serait pas possible , ça ? Plutôt
que de l’envoyer ailleurs .
Mon choix serait qu’il soit dans une maison privée
chez des gens avec qui nous serions en relation .
Ce serait comme une deuxième famille pour lui .
Il arrive même que la solution du suicide assisté les interpelle quand ils entendent
parler de situations semblables à la leur dans les médias.

Il y en a beaucoup qui disent : « Ah , si seulement je
me mets à mal aller , je vais l’emmener avec moi . »
C’est un point de vue , mais, pour moi , ce n’est pas
réglé dans ma tête . Pour l’instant , c’est « non pas du
tout » . Je me sens très loin de ça . Puis le lendemain ,
je ne suis peut-être pas si loin que ça . S’il arrivait un
gros coup , si mon enfant avait quelque chose comme
un cancer ou même moi...
Ils se défendent bien de compter sur leurs autres enfants pour s’en occuper, tout en
espérant qu’il ne soit pas abandonné et qu’il y ait encore une personne pour l’aimer.

J’aimerais qu’il soit en relation avec ses frères .
Je ne m’attends pas à ce qu’ils l’emmènent vivre
avec eux . Je ne veux pas ça pour eux . Mais je voudrais
qu’ils pensent à lui pour au moins aller le visiter .
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A:FJDI>9>:C9:A6;6B>AA::HI9DB>CwE6GA:H>C86E68>IwH

AZhZc[VcihVnVcieVgi^X^e|aÉijYZcZeZjkZciigZaV^hhhhZjahZcgV^hdcYZaZjgh
^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#>ahdciWZhd^cYÉjcZhjgkZ^aaVcXZXdchiVciZedjgaZjghXjg^i
ZiaZjgXdc[dgie]nh^fjZ#AZjgYkZadeeZbZcigZedhZhjgjcegd\gVbbZ^ciZch^[YZ
hi^bjaVi^dc#AV^hhh|Zjm"bbZh!aVeajeVgicZeZjkZcihZigdjkZgjcZdXXjeVi^dcc^
hÉVa^bZciZghZjah!Zieajh^Zjghhj^kZcijcZY^iZeVgi^Xja^gZ#¿aÉX]ZaaZYZaV[Vb^aaZ!
X]VfjZgZeVhYZbVcYZYdcXYZjmegeVgVi^dchYZbZcjh!YdjWaZaVkV^hhZaaZZiig^eaZ
aZiZbehYjgZeVh!hVchXdbeiZgfjÉ^anV[dgXbZcijcZeZghdccZfj^cZbVc\ZeVh
ZcbbZiZbehfjZaZhVjigZh#
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AVgdji^cZYjaZkZgeZjihÉ^bV\^cZgV^ch^/X]Vc\ZbZciYZXdjX]Z!id^aZiiZ!igVch[Zgi
YVchaZ[VjiZj^aZiYeaVXZbZci|aVXj^h^cZ!egeVgVi^dcYjY_ZjcZg!Va^bZciVi^dcVj
gni]bZaZciYZaÉZc[Vci!YeaVXZbZci|aVhVaaZYZWV^c!id^aZiiZdjWV^cVjWZhd^c!
YeaVXZbZci YVch aV X]VbWgZ! egeVgVi^dc YZh kiZbZcih! dgi]hZh! ]VW^aaV\Z!
YeaVXZbZci | aV Xj^h^cZ! egeVgVi^dc Yj hVX YÉXdaZ Zi YZ aV XdaaVi^dc Zc ejgZ!
YeaVXZbZciYVchaZ]VaaYÉZcigZ!ZcÒaV\ZYjbVciZVj!YjX]VeZVjZiYZhWdiiZh!
_ZjVkZXjcdW_ZiYjgVciaÉViiZciZYZaÉVjidWjhhXdaV^gZ!djehgZidjgVjX]Vc\ZbZci
YZXdjX]Z!g]VW^aaV\ZYZaÉZc[Vci!]VW^aaV\ZYZaÉVYjaiZ!hdgi^ZYj[VjiZj^a|aÉVgg^kZYZ
aÉVjidWjh!YZhXZciZYZaVgVbeZYÉVXXh!eaVXZbZciYj[VjiZj^ahjgaZbdciZ"X]Vg\Z!
WV^hZg#JcZ]ZjgZZiYZb^Zk^ZciYZeVhhZg#

Ma sœur a passé quelques jours à la maison . Elle n’en
revenait pas de tout le lavage . Mon enfant bave
beaucoup . Des bavettes , je peux en changer dix dans une
journée . Des chandails: deux ou trois fois . Des pantalons:
je vais régulièrement le changer deux ou trois fois
dans une journée . Son lit : deux ou trois fois par
semaine . Tu as beau mettre deux couches , ça arrive
souvent que ça déborde . Là , quand il bave sur moi , je
ne suis pas capable de garder un chandail propre .
AZh hd^ch egdY^\jh | jc Zc[Vci fj^ V YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh VXXVeVgZci aZh
eVgZcih eajh^Zjgh ]ZjgZh YVch jcZ _djgcZ# >a hZgV Y^[ÒX^aZ YZ hÉdXXjeZg YÉjc VjigZ
_ZjcZZc[VcihVchV^YZ#8Zaj^"X^YZkgVVeegZcYgZii|hZYWgdj^aaZg!Zihdc]dgV^gZ
hZgV\VaZbZciYiZgb^ceVgXZaj^YZaÉZc[Vci]VcY^XVe#AZheVgZcihYd^kZciYdcX
dg\Vc^hZgjc]dgV^gZhZgg!XVgc^aÉVjidWjhc^aÉZc[VcicZeZjkZciViiZcYgZ#
BVa\gaZjghdbbZ^ahdjkZcieZgijgWaVcj^i!aZheVgZciheZjkZcigVgZbZcigXjegZg
YVchaV_djgcZ#:cZ[[Zi!fjVcYaZjgZc[VciZhi|aÉXdaZdjVjhZgk^XZYZ\VgYZ!XZ
iZbeh»YZge^i¼ZhieajiiXdchVXg|jcZYZjm^bZgdji^cZ/aZbcV\Z!aZaVkV\Z!
aZh XdjghZh! aZh YbVgX]Zh VYb^c^higVi^kZh YZbVcYZh YZ gZbWdjghZbZci! ZiX#!
idjiZhXZhi}X]Zhfj^cZeZjkZciigZ[V^iZhZceghZcXZYÉjcZc[Vcifj^YZbVcYZ
WZVjXdjeYÉViiZci^dc#>aZhiZ[[ZXi^kZbZciY^[ÒX^aZYZedjhhZg|aV[d^haZ[VjiZj^aYZ
aÉZc[VciZiaZX]Vg^diYÉe^XZg^Z#

Parce qu’habiller un enfant , ce n’est pas évident non
plus . Par exemple , magasiner un manteau d’hiver
pour mon enfant , une fois ça m’a pris dix visites
dans les centres d’achats avant de trouver celui dans
lequel on pouvait lui rentrer facilement le bras .
Je ne voulais pas que ceux qui l’habillent à l’école se
fâchent après lui parce que son manteau n’était pas
adapté . Il faut penser à tout ça .
>a[VjiVjhh^XdbeiZgaZiZbehXdchVXg|aVgYjXVi^dcZiaZh_djgcZhdaÉZc[Vci
hÉVWhZciZgV YZ aÉXdaZ edjg VaaZg Vjm gZcYZo"kdjh bY^XVjm# AÉ]dgV^gZ YZh Òch YZ
hZbV^cZ Zhi eajh YXdcigVXi! fjd^fjZ aÉ]ZjgZ ]VW^ijZaaZ Yj aZkZg Zi YZh gZeVh YZ
aÉZc[Vci cZ ej^hhZ eVh X]Vc\Zg# >a [Vji Vjhh^ kZ^aaZg | XZ fjÉ^a V^i YZh dXXjeVi^dch
hi^bjaVciZhZi!XdbbZhdcViiZci^dcZhi\cgVaZbZciYZXdjgiZYjgZ!^a[Vjiegkd^g
jcZY^kZgh^iYÉVXi^k^ih#

A:HIÙ8=:HHJEEAwB:CI6>G:H>C8>I:CIA:HBÝG:H¿G:CDC8:G¿JC:BEAD>½


AÉVgg^kZ YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe [V^i gk^hZg aÉdg\Vc^hVi^dc [Vb^a^VaZ# AV eajeVgi YZh
[ZbbZhdcidXXjejcZbead^VkVciYÉVkd^gYZhZc[VcihZibbZVeghaVcV^hhVcXZ
YZh Vch# 6kZX jc Zc[Vci ]VcY^XVe fj^ YZbVcYZ WZVjXdje YZ hd^ch Zi Ydci aV
hVciZhiegdXXjeVciZ!ZaaZhdciaZeajhhdjkZcigZcdcX|aZjgZbead^#FjZafjZh"
jcZhaÉdciXdchZgk!\cgVaZbZci\g}XZ|aVXdcig^Wji^dcYÉjcZV^YZbcV\gZ!|jc
VbcV\ZbZciYjiZbehYZigVkV^adj|jcVggiiZbedgV^gZYZfjZafjZhVccZh#9Vch
aZjgXVh!^ahZbWaZfjZaVhXjg^iÒcVcX^gZYZaV[Vb^aaZgZedhV^ieg^cX^eVaZbZcihjg
aZjghVaV^gZ#
9Vch idjh aZh XVh! aZ XdjeaZ gZYÒc^i aZ eVgiV\Z YZh i}X]Zh# :c VWVcYdccVci hdc
Zbead^djhZhijYZh!aVbgZdXXjeZaZgaZeajhigVY^i^dccZaYZ»gZ^cZYj[dnZg¼#
H^ZaaZegZcYhZjaZWZVjXdjeYZYX^h^dchZcXZfj^XdcXZgcZaZfjdi^Y^ZcYZaÉZc[Vci!
aZhdg^ZciVi^dchhjghVhVciZihdcYkZadeeZbZcihdci\cgVaZbZciÒmZh|YZjm#
8ZeZcYVci!XÉZhiZaaZfj^hZ[V^iaZedgiZ"eVgdaZYjXdjeaZ#


½:IA:HEÝG:H¿EG:C9G:EAJH9:G:HEDCH67>A>IwH
AZhegZhcZhdcieVh^cY^[[gZcih|aV[Vi^\jZYZaZjgXdc_d^ciZZihdciXdchX^ZcihYj
igVkV^ahjeeabZciV^gZfj^aj^^cXdbWZ#8ÉZhiedjgfjd^aVeajeVgiegZccZciaZgZaV^h!
Vjbd^chfjZafjZh]ZjgZhYjgVciaZhÒchYZhZbV^cZ#9ZhXdc_d^cihdci\VaZbZci
VbcV\ aZjg ]dgV^gZ YZ igVkV^a YZ hdgiZ | eVgiV\Zg aZh gZhedchVW^a^ih VkZX aZjg
Xdc_d^ciZ|eVgi^gYjgZidjgYZaÉXdaZYZaÉZc[Vci#AdghfjZaÉZc[Vci\gVcY^i!aZegZ
egZcYhdjkZciaVgZhedchVW^a^iYZhWV^ch!XVgaZhigVch[ZgihVj\bZciZciaZhg^hfjZh
YZYdjaZjghX]gdc^fjZhVjYdhX]ZoaZh[ZbbZh#9ZbbZ!jcZbgZcZ[ZgVeVhYZ
hdgi^ZVkZXaÉZc[Vcih^ZaaZcÉZhieVhXZgiV^cZfjZhdcXdc_d^cihZgVeghZciVjgZidjg
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edjgaZhdgi^gYZaVkd^ijgZ#EVg[d^h!aZeVgiV\ZYZhgaZh[V^iZchdgiZfjZXÉZhiVjegh
YZhZc[Vcihcdc]VcY^XVehfjZaZegZhÉ^ckZhi^iYVkVciV\Z!ZcaZhVXXdbeV\cVci
YVchaZjghVXi^k^ihYZad^h^g!Zchj^kVciaZhYZkd^gh!VadghfjZaVbgZhZXdchVXgZ|
aÉZc[Vci]VcY^XVe#
>gdc^Z Yj hdgi! XZ hdci aZh bgZh heVgZh fj^ gZXdccV^hhZci aZ eajh i^gZg egdÒi YZ
bdbZcihYZge^i!fjVcYaZegZegZcYaÉZc[VcijcZÒcYZhZbV^cZhjgYZjm#


AÉ=DG6>G:A6>HH:E:J9:EA68:¿AÉ>BEGwKJ½
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Cdc hZjaZbZci aÉdg\Vc^hVi^dc YZh i}X]Zh YZbVcYZ jcZ \Zhi^dc g^\djgZjhZ! bV^h
ZaaZZhig\ja^gZbZcibZcVXZ#>ahj[ÒieVg[d^hYÉjcYiV^a^gg\ja^ZgedjgWdjhXjaZg
aVgdji^cZ[Vb^a^VaZ#8ÉZhiedjgfjd^XZgiV^cheVgZcihcZgedcYZcieVhVjiae]dcZ
ZcigZ&+]Zi&.]#JcZbgZcÉZckd^ZeajhhdcZc[Vci|aÉXdaZaZh_djghYZiZbeiZ
YZej^hfjÉ^aaj^ZhiVgg^kYZgZhiZgfjVigZ]ZjgZhYVchjcVjidWjhZceVccZ!hVch
igZ Va^bZci! c^ X]Vc\ YZ XdjX]Z! c^ gZeaVX YVch hdc [VjiZj^a# AV eaVc^ÒXVi^dc
YZhXdc\heYV\d\^fjZhYZbVcYZYZhidjghYÉVYgZhhZ#HVchXZhhZ!aZheVgZcihhZ
bZiiZci Zc bdYZ YZ ghdaji^dc YZ egdWabZh# AZ egZ Vj igVkV^a Zhi idj_djgh Zc
VaZgiZ!XVg^aeZjiigZXdchjaidjVkd^g|^ciZgkZc^gYÉjg\ZcXZ#
8ÉZhiaVbVaVY^ZYZaÉZc[Vcifj^ZhiaZeajheZgijgWVciedjgidjiZaV[Vb^aaZ#Dg!eajh^Zjgh
dci jcZ hVci [gV\^aZ Zi hdci [gfjZbbZci ]dhe^iVa^hh# 6kZX XZgiV^ch Zc[Vcih!
aÉ]e^iVaZm^\ZfjÉjceVgZcihd^iXdchiVbbZcieghZci!XVgaÉZc[VcicZedjggVeVhi^gZg
aVhdccZiiZc^Y^gZfjÉ^aVbVaVjkZcigZ#8]VfjZ[d^h!XÉZhiaZX]VbWVgYZbZci/^anV
aÉXdaZZiaÉZbeadnZjg|egkZc^g!aÉfj^eZbZciheX^Va^h|ZbedgiZgYZbbZfjZaV
kVa^hZYZaVbgZZiYZaÉZc[Vci#8ZeZcYVci!XÉZhihjgidjiaVeg^hZZcX]Vg\ZYZhVjigZh
Zc[VcihYZaV[Vb^aaZfj^egdXXjeZaZheVgZcih#

Quand il était malade , c’est fou ce qu’on a fait ,
mais on n’avait pas le choix . On laissait notre autre
enfant sur un coin de rue où ma belle-sœur venait
le chercher . Parce qu’il fallait descendre au plus vite .
Nous autres , on était à la campagne , on ne prenait
plus l’ambulance à la fin , c’était trop long . Chaque
minute , c’était important . On est en crise .
>aVgg^kZfjÉjcZ]dhe^iVa^hVi^dcegdadc\ZZm^\ZaVXdcig^Wji^dcYZeajh^ZjgheZghdccZh
edjgVhhjgZgaZh')]ZjgZhYZeghZcXZcXZhhV^gZh/dchdaa^X^iZaÉV^YZYZhegdX]Zh!
ZidciVWa^iaÉ]dgV^gZYZ\VgYZ!fj^iiZ|eVnZgaV\VgY^ZccZg\ja^gZYZaÉZc[Vciedjg
XdbWaZg aZh igdjh# =ZjgZjhZbZci! XZgiV^ch eZjkZci [V^gZ Yj iaigVkV^a Zi VeedgiZg
aZjgedgiVWaZ|aÉ]e^iVa#

½:IA:H9>K:GI>HH:B:CIHH:;DCIG6G:H
9Vch aZjgh iZbeh a^WgZh! eajh^Zjgh eVgZcih hÉ^c\c^Zci | Xdc[ZXi^dccZg Yj bVig^Za
YjXVi^[! YZh kiZbZcih dj YZh bZjWaZh b^Zjm VYVeih | aZjg Zc[Vci# 8ZgiZh! YZh
bdbZcih YZ ge^i hdci dXXjeh eVg aV iak^h^dc! aV aZXijgZ! aZ Wg^XdaV\Z! bV^h
gVgZh hdci aZh eVgZcih fj^ eZjkZci hZ eZgbZiigZ YZh ad^h^gh dg\Vc^hh | aÉZmig^Zjg#
AZh hdgi^Zh [Vb^a^VaZh Zc ejWa^X gZhiVjgVci! X^cbV! [Zhi^kVa! ZiX# hdci hdjgXZh YZ
higZhhfjVcYaÉZc[VcihZbZi|Xg^ZgZi|YgVc\Zg#>a[VjiegeVgZgaZhhdgi^ZhYZXdjeaZ
VkZX hd^c Zi ghZgkZg eajh^Zjgh _djgh | aÉVkVcXZ aV \VgY^ZccZ XVeVWaZ YZ egZcYgZ
aÉZc[Vci Zc X]Vg\Z# Edjg eajh^Zjgh eVgZcih! aZ XZgXaZ YÉVb^h hÉZhi gZhigZ^ci! bV^h aV
[Vb^aaZ aVg\^Z Zhi ]VW^ijZaaZbZci eghZciZ# 8ÉZhi YdcX X]Zo aZh \gVcYh"eVgZcih d
aÉZc[VciZhi\cgVaZbZciaZW^ZckZcjfjÉdceVhhZaZeajhYZiZbehYZad^h^g!bbZ
h^aVk^h^iZYd^ieVg[d^higZXdjgiZ#

Quand on va en visite , il faut toujours la surveiller :
elle tire les cheveux ou pince n’importe qui . Chez ma
sœur , chez maman , ça va . Ma sœur , ma tante , tout
le monde , on surveille : ça ne les dérange pas , elles
savent comment elle est . Mais des étrangers , tu ne
sais pas comment ils vont réagir .

G:C9G:JC:C;6CIEAJH6JIDCDB:8DæI:8=:G½
H^ aZh Zc[Vcih ]VcY^XVeh cZ hdci ]VW^ijZaaZbZci eVh Yj \ZcgZ | gXaVbZg aZ _Zj
aZXigdc^fjZ YZgc^Zg Xg^! aZjgh ^cXVeVX^ih ZcigVcZci igh hdjkZci YZh YeZchZh
Xdch^YgVWaZh edjg aZh [Vb^aaZh# Kdndch"Zc fjZafjZh"jcZh VkZX YZh ZmZbeaZh YZ
bdciVcih Y[gVnh eVg aÉjcZ dj aÉVjigZ YZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh# EgZcZo cdiZ fjZ
XZgiV^ch YZ XZh Xdih hdci VYb^hh^WaZh | jc gZbWdjghZbZci eVg jc egd\gVbbZ
\djkZgcZbZciVa½|XZgiV^cZhXdcY^i^dch!YdcicdjhY^hXjiZgdchYVchaVhZXi^dcYZ
aÉVcVanhZedgiVcihjgaZ[dcXi^dccZbZciYZhhZgk^XZh#
6a^bZciVi^dc




AÉZc[Vci Ydci aV Y^iZ Zhi igh a^b^iZ eZji Vkd^g WZhd^c YZ hjeeabZcih
Va^bZciV^gZh (%%$bd^h! Vadgh fjÉdc XdbeaiZ aÉVa^bZciVi^dc YZ XZaj^ fj^
cZbVc\ZeVhhj[ÒhVbbZcieVgYjaV^iYZ\VkV\Z'*%$bd^h#

=n\^cZZi]VW^aaZbZci





AÉZc[Vci Vjm XdjX]Zh (%%$bd^h V WZhd^c YZ cdbWgZjm kiZbZcih YZ
gZX]Vc\Z# Dc Yd^i eVg[d^h [V^gZ Xdc[ZXi^dccZg dj V_jhiZg YZh kiZbZcih edjg
aÉZc[Vci fj^ edgiZ YZh egdi]hZh | X]Vc\Zg adghfjZ aÉZc[Vci \gVcY^i! fj^ Zhi
Zc[VjiZj^adjfj^Vjce]nh^fjZeVgi^Xja^ZgdWh^i!hXda^dhZ#
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wfj^eZbZciZiVYVeiVi^dch








AÉ^cigdYjXi^dc YÉjc [VjiZj^a XdbbVcYZ jcZ VYVeiVi^dc Yj Ydb^X^aZ Xdchigj^gZ
jcZ gVbeZ YÉVXXh YZ (+ e^ZYh! V\gVcY^g aV hVaaZ YZ WV^c! X]Vc\Zg aZ WV^c
Zi V_djiZg YZh WVggZh YÉVeej^! edhZg jc gV^a YVch aV X]VbWgZ YZ aÉZc[Vci/
idiVa YZ '+ %%%# AÉZc[Vci fj^ cXZhh^iZ YZh ZmZgX^XZh YZ e]nh^di]gVe^Z
VjgV WZhd^c YÉVeeVgZ^ah Zm#/ »hiVi^dc YZWdji¼! bVgX]ZiiZ! kad VYVei0
aZYkZadeeZbZciYZhdcVjidcdb^ZgZedhZhjgYjbVig^ZaYjXVi^[ZiheX^Va^h!
YZaVkV^hhZaaZVYVeiZ!ZiX#

;gV^hYZhVci
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AZh bY^XVbZcih XdjkZgih eVg jc g\^bZ YÉVhhjgVcXZ XdbedgiZci YZh [gV^h
YZ XdVhhjgVcXZ Zi YÉVjigZh fj^ cZ hdci eVh VYb^hh^WaZh | jc gZbWdjghZbZci#
AÉZc[Vci ]dhe^iVa^h fj^ V WZhd^c YÉjcZ \VgYZ XdchiVciZ eZji cXZhh^iZg
aÉZc\V\ZbZci YÉjcZ ^cÒgb^gZ eg^kZ )'$] edjg eZgbZiigZ Vj eVgZci
YÉVaaZg Ydgb^g# AZh eVgZcih dci eVg[d^h gZXdjgh | YZh hZgk^XZh eg^kh YZ
egd[Zhh^dccZah -%$] adghfjÉ^ah hdci Y^[ÒX^aZbZci VXXZhh^WaZh YVch aZ
ejWa^X dgi]de]dc^hiZ! Zg\di]gVeZjiZ# EVg hXjg^i! aZh YZci^hiZh egdXYZci
\cgVaZbZci | jcZ VcZhi]h^Z \cgVaZ [gV^h hjeeabZciV^gZh edjg jc
ZmVbZc Zi! XdbbZ ^a Zhi Y^[ÒX^aZ YÉVhhjgZg jcZ WdccZ ]n\^cZ YZciV^gZ! XZh
Zc[Vcih dci WZhd^c eajh hdjkZci YZ igV^iZbZcih ' %%% edjg jc igV^iZbZci
YZ XVcVa# AZh eVgZcih fj^ kZjaZci YdccZg aZh bZ^aaZjgZh X]VcXZh YÉVjidcdb^Z
| aZjg Zc[Vci ^ckZhi^hhZci hdjkZci YVch YZh VeegdX]Zh VaiZgcVi^kZh
dmn\cdi]gVe^Z]neZgWVgZ/*%%%edjg)%igV^iZbZcih#

Ad^h^ghZi\VgY^ZccV\Z









9Zh eVgZcih Zckd^Zci aZjg Zc[Vci YVch jc XVbe YZ _djg dj jc XZcigZ YZ ge^i
eZcYVciaZhXdc\hhXdaV^gZhYZ''###|-%eVg_djgdjZcXdgZYVchjcXVbe
YÉi heX^Va^h )%%$hZbV^cZ# >ah dci gZXdjgh | jcZ \VgY^ZccZ eajh
Zmeg^bZciZ-$]adghfjZaÉZc[VcidjaÉVYdaZhXZcicZeZjiigZVbZcVkZX
hdc [VjiZj^a XdjghZh! hdgi^Z YZ XdjeaZ dj VXi^k^i VkZX jc VjigZ Zc[Vci#
AZhcdbWgZjmgZcYZo"kdjhbY^XVjmZm^\ZciYZ[V^gZ\VgYZgaZhVjigZhZc[VcihYZ
aV[Vb^aaZ)$]!hVchXdbeiZgfjZaVYjgZ!aVY^hiVcXZ|eVgXdjg^gZiaVadc\jZjg
YZaÉViiZciZeZjkZcidWa^\Zg|YcZg|aVXV[ig^VYZaÉ]e^iVa#

IgVchedgih




9Zh eVgZcih cZ eZjkZci k^iZg aÉVX]Vi YÉjcZ YZjm^bZ kd^ijgZ! ji^aZ Zc XVh
YÉjg\ZcXZ Zi edjg aZh gZcYZo"kdjh bY^XVjm! aZhfjZah dXXVh^dccZci YZh [gV^h
YÉZhhZcXZZiYZhiVi^dccZbZci#

AÉVbeaZjgYZhXdihdWa^\Z|jcZ\Zhi^dchZggZYjWjY\Zi[Vb^a^Va#DcegZcYaÉ]VW^ijYZ
YZgZbZiigZZcfjZhi^dcaVcXZhh^iYZidjiZYeZchZedjgX]VXjcYZhbZbWgZhYZ
aV [Vb^aaZ# Dc VX]iZ YZh fj^eZbZcih jhV\h! dc [V^i jc _VgY^c ediV\Zg# H^ dc hZ
gh^\cZ|gZiVgYZghVchXZhhZaZegd_ZiYZX]Vc\ZgaZhbZjWaZhYjhVadc!aZheg^kVi^dch
fjÉdc^bedhZVjmVjigZhZc[VciheZjkZciaV^hhZgeajhYÉVbZgijbZ#

AZh eVgZcih [dci eVg[d^h [VXZ | jc idjgW^aadc YZ gZXdbbVcYVi^dch YZ heX^Va^hiZh!
aZhfjZaaZhZcigVcZcijcZhdbbZYZYeZchZhfjÉ^ahcZedjggdcihZeZgbZiigZ#8ÉZhi
jcZgV^hdcedjgXZgiV^chYÉbZiigZYZhghZgkZheVggVeedgiVjmVk^hYÉZmeZgih!Vadgh
fjZYÉVjigZhkdciiZciZgeVgidjhaZhbdnZchYZigdjkZgaZh[dcYhcXZhhV^gZh#

C’est comme pour les dents , je n’ai pas d’assurance
pour ça . Ce n’est pas notre faute , mais on ne réussit
pas à bien lui brosser les dents . On a tellement
essayé , mais c’est pas facile . Là , le dentiste dit qu’il
faut lui mettre des couronnes , entre 2 000 et 5 000$ .
Je veux bien , mais est-ce que ça va hypothéquer
l’avenir de mes autres enfants ? 


½6ADGHFJÉJC:E6GI9:HG:K:CJHHÉwK6CDJ>I

Eajh^Zjgh bgZh dci Y VWVcYdccZg jc Zbead^ Vegh aZjg Xdc\ YZ bViZgc^i! XVg
aZhhd^che]nh^fjZhZiaVgVYVeiVi^dcYZaÉZc[VciYZbVcYV^ZciigdeYZiZbehYVch
jcZ_djgcZ#IVcifjZaÉiViYZhVciYZaÉZc[VcicÉZhieVhhiVWaZ!^aZhiY^[ÒX^aZYZ
gZegZcYgZhdcigVkV^a#AÉ]dgV^gZYZaÉXdaZZiaZhY^[ÒXjaihYÉVXXh|jchZgk^XZYZ\VgYZ
a^b^iZciaZhedhh^W^a^ihYZigVkV^aaZg|aÉZmig^Zjg#8ZgiV^cZhgjhh^hhZci|YXgdX]Zgjc
Zbead^|iZbeheVgi^Za!bV^hZc[V^hVciWZVjXdjeYZXdcXZhh^dchhjgaZjghVhe^gVi^dch
egd[Zhh^dccZaaZhZiaZc^kZVjYZhVaV^gZ#EdjgYÉVjigZh!aZigVkV^aYZk^Zci^cVXXZhh^WaZ#

Nous autres , on n’est pas capables d’aller chercher
un autre salaire . J’aimerais bien ça travailler , mais
c’est IMPOSSIBLE , ça va nous coûter plus cher de
gardienne que ce que je vais gagner dans la vie .
FjVciVjmfjZafjZhbgZhfj^dciXdchZgkjcZbead^g\ja^Zg!\cgVaZbZciYZh
egd[Zhh^dccZaaZh!dceZjiXgd^gZfjZXZaVViedhh^WaZ\g}XZVjmXdcY^i^dchYdciZaaZh
egdÒiZci/jcWdchVaV^gZ!YZhedhh^W^a^ihYZXdc\hhVchigV^iZbZci!jc]dgV^gZÓZm^WaZ!
YZhi}X]Zh^cigZhhVciZh!YZhXdaa\jZhXdbeg]Zch^[h#CVcbd^ch!VjX]Ve^igZYZh
eZgiZh!dcXdbeiZjchVaV^gZVbejieVgaZhVWhZcXZh!YZhgeZgXjhh^dchhjgaZg\^bZ
YZgZigV^iZ!jc[gZ^c|YZh[dgbVi^dchZi|YZaÉVkVcXZbZci!jcgZ[gd^Y^hhZbZciYZaV
ÓVbbZ0jcZhiV\cVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ!ZcfjZafjZhdgiZ#

Ça fait que , oui , je me pénalise financièrement à
la longue . Pas juste à la longue , mais aussi pour toute
période où je m’absente . Et puis , c’est sûr que je rate
des promotions .
AZhegZhVjhh^hÉVWhZciZcieajhhdjkZciYZaZjgigVkV^a!ZiXZ!hVchigV^iZbZci#9Zh
egdXXjeVi^dchZiYZhgeZgXjhh^dchhjgaZjghVcieZjkZciV[[ZXiZgaZjggZcYZbZci!
XZ fj^ hÉZhi igVYj^i eVg jcZ eZgiZ YÉZbead^ edjg aÉjc YÉZjm# AZ igVkV^a VjidcdbZ!
hÉ^a egdXjgZ jcZ hdjeaZhhZ YÉ]dgV^gZ! Vj\bZciZ aZ c^kZVj YZ higZhh Zi aÉ^chXjg^i
ÒcVcX^gZ#
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En étant à mon compte , je ne sais jamais comment
ça va marcher . Mon entreprise vaut de l’argent ,
mais ça ne donne pas un gros salaire . On vit bien ,
mais il y a toujours de quoi à payer .
AV bVaVY^Z Zi aÉ]dhe^iVa^hVi^dc egdadc\Zh YZ aÉZc[Vci hdci YZh eg^dYZh Xg^i^fjZh
YÉVeeVjkg^hhZbZciY^b^cjVciaZhgZkZcjhYZheVgZcihfj^egZccZciYZhXdc\hhVch
hdaYZidjiZcVj\bZciVciaZhYeZchZhZc\VgY^ZccV\Z!ZcigVchedgiVaaZgh"gZidjgh
ZihiVi^dccZbZcihfjdi^Y^Zch|aÉ]e^iVa!ZcVa^bZciVi^dcgZeVh|aÉ]e^iVadjbZih
egeVghedjgaZgZhiZYZaV[Vb^aaZ!ZiX#
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FjZafjZh[Vb^aaZhYdciaZgZkZcjZhihjeg^Zjg|aVbdnZccZhZbWaZcieVg\cZh
eVgaVYigZhhZÒcVcX^gZfj^edjggV^icj^gZXdch^YgVWaZbZciVjYkZadeeZbZciYZ
aÉZc[Vci]VcY^XVe#AZhZc[VcihYZXZh[Vb^aaZhdciYZbZ^aaZjgZhedhh^W^a^ihYZad^h^gh
ZiYÉijYZh#>acÉZc[VjieVhbd^chgVi^dcVa^hZgaZhYeZchZh/X]Vc\Zgbd^chhdjkZci
YZkd^ijgZfjZaZhkd^h^ch![V^gZbd^chYZhdgi^ZhXjaijgZaaZhVkZXaZhXdjeaZhYÉVb^h!
hZeg^kZgYZkdnV\Zh#AZhgZ[jhYÉVX]ZiZgXZgiV^chW^ZchYZXdchdbbVi^dcgXaVbh
eVgaZhZc[Vcihhdci_jhi^ÒheVgaÉX]ZaaZYZhkVaZjgh[Vb^a^VaZh#
AZh[Vb^aaZhaZheajhidjX]ZhhjgaZeaVcÒcVcX^ZghdciXZaaZhYdciaZhZjagZkZcjiV^i
aÉZbead^fjZaVbgZVYfj^iiZg#AZgZea^hjgaZegd\gVbbZYÉV^YZhdX^VaZV_djiZjc
ed^YhZiX]Vc\ZaVk^h^dcYZaÉVkZc^gedjgidjiZaV[Vb^aaZ#

J’ai payé les études de mon plus vieux . Je travaillais .
Mais là , je n’ai pas d’argent pour en payer au plus
jeune , pas avec l’aide sociale . Parce que , avec l’aide
sociale , tu arrives tellement serré tout le temps .
Jamais de « lousse » , jamais , jamais , jamais , jamais .
Je ne suis pas capable d’économiser , rien à faire .
6j bd^ch igd^h eVgZcih cdjh dci eVga YZ aV eVjkgZi XdbbZ YÉjc »]VcY^XVe¼
hjeeabZciV^gZ#

Dans le fond , le manque d’argent , ça use autant que
le handicap d’un enfant . À quelque part , l’argent
est même plus limitatif . Mais je dirais que la pire
affaire à vivre , c’est la maladie . J’ai connu l’autre
bord , j’ai travaillé. Je sais que tu respires quand tu es
plus riche , tu as une liberté d’agir . Mais quand tu
commences à en manquer pour tout , tu as moins de
possibilités . Tu es beaucoup plus stressé quand tu n’as pas
d’argent . C’est toujours un casse-tête à chaque mois .
9Zh eVgZcih hdci eVgi^h | aV gZX]ZgX]Z YZ cdjkZaaZh hdjgXZh YZ gZkZcjh! Zc
eVgi^Xja^Zg fjVcY ^ah VkV^Zci YZh hXgjejaZh | YeVhhZg aZ WjY\Zi [Vb^a^Va edjg YZh
VeegdX]Zhi]gVeZji^fjZhYdciaZghjaiVi!W^ZcfjZegdbZiiZjg!YZbZjgV^i^cXZgiV^c#

9^[[gZcih bdnZch hdci eg^h hZadc aZh XdcY^i^dch YZ X]VXjc/ eajX]Zg aV a^hiZ
YZh egd\gVbbZh \djkZgcZbZciVjm! eghZciZg jcZ YZbVcYZ Vjm dg\Vc^hbZh
XdbbjcVjiV^gZhZiVjm[dcYVi^dch!Xg^gZVjYeji!hdaa^X^iZgaV\cgdh^iYZh\Zch
YÉV[[V^gZh!dg\Vc^hZgYZhVXi^k^ihYZXdaaZXiZYZ[dcYhfj^aadi]dc!aVkdi]dc!hdjeZg
YZ]di"Yd\hdjYZheV\]Zii^h!i^gV\ZhYZXVYZVjm!ZiX#!XgZgjcZ[dcYVi^dcZijch^iZ
>ciZgcZiedjgaV[V^gZXdccVigZ#BVa\gaZjghZci^bZciYÉigZgZYZkVWaZhVjmVjigZh!
aZheVgZcihcÉ]h^iZcieVh|VXXZeiZgaZhYdchYZaV[Vb^aaZaVg\^ZedjgZjm"bbZh
dj edjg aZjgh Zc[Vcih/ Vg\Zci! bZjWaZh! bZih egeVgh dj hVXh YÉe^XZg^Z! hdgi^Zh!
gZhiVjgVcih#

C’est sûr , ma famille m’a beaucoup aidée . Parce que
le temps que je suis un mois à l’hôpital avec lui , les
comptes continuent de rentrer . [...] Les autres voient
bien que tu es serrée , ils paient tout le temps
tes affaires .

A6B6>HDCH:IG6CH;DGB:6J;JG:I¿B:HJG:FJ:AÉ:C;6CI<G6C9>I½
:c VeegZcVci aZ Y^V\cdhi^X YZ aZjg _ZjcZ Zc[Vci! aZh eVgZcih cZ eZjkZci Vci^X^eZg
idjhaZhWZhd^chVjmfjZah^ahYZkgdcigedcYgZZcVbcV\ZVciaZjgZck^gdccZbZci#
?jhfjÉ|aVÒcYZaÉVYdaZhXZcXZ!^ahhZgdci^cXZgiV^chYjYZ\gYÉVjidcdb^ZfjÉ^aeZji
VXfjg^g#8ÉZhiY^gZfjZaVbV^hdcVX]ZiZ|aÉVgg^kZYjegZb^ZgZc[VciZhihj_ZiiZ
|YZhbdY^ÒXVi^dchg\ja^gZhZifjÉ^ahZgVY^[ÒX^aZYZegkd^gaZhWZhd^ch[jijghVj
bdbZciYZgcdkVi^dchbV_ZjgZh#

Quand elle est sortie de l’hôpital , il n’y avait pas
besoin d’aménagement vu qu’elle était bébé. Tout ce
qu’il fallait , c’est faire une tente à oxygène dans
sa chambre et installer des concentrateurs pour
l’oxygène . La maison avait beaucoup de niveaux et
d’escaliers . Quand elle a grandi , ça devenait de plus
en plus difficile de la transporter. C’est pour ça qu’on
a changé de maison .
8ÉZhiVkVciidjiaVcVijgZZiaV\gVk^iYZh^cXVeVX^ihYZbbZfjZaZgni]bZYj
YkZadeeZbZci YZ aÉZc[Vci fj^ YiZgb^cZci aZh WZhd^ch YÉVbcV\ZbZcih heX^Vjm
YZaVgh^YZcXZ[Vb^a^VaZ#EVgZmZbeaZ!jcZc[VciVnVcijcZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZ
VkV^ieZjgYVchjcWV^c!h^W^ZcfjZaZhhd^chYÉ]n\^cZeZghdccZaaZiV^ZciegdjkVcih
edjgidjiZaV[Vb^aaZ_jhfjÉ|aÉVbcV\ZbZciYÉjcZYdjX]ZheVgZVkZXjcWVcX#
GZiZcdchfjZaZhZc[VcihgZcXdcighcÉVeegZccZcieVhWZVjXdjeeVgZjm"bbZhc^
eVg ^b^iVi^dc Zi fjZ aZjg YkZadeeZbZci YeZcY cdiVbbZci YZ aV hi^bjaVi^dc |
aVfjZaaZ^ahhdciZmedhh#AdghfjZaÉZcigVcZbZci|aVbVgX]ZYjgZeajh^ZjghVccZh!
aÉZc[VciVjgVWZhd^cYÉVeeVgZ^ahedjghdjiZc^ghZhZ[[dgih!XdbbZjcZbVgX]ZiiZ!jc
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ig^XnXaZ dj jc kad VYVei# >a [Vji hXjg^hZg aZh a^Zjm fjÉ^a eVgXdjgi eVg YZh WVggZh
YÉVeej^!YZhgVbeZh!YZhXdgYZh#>aeZjiigZcXZhhV^gZYZbZiigZYZhWVgg^gZhYVch
aZh ZhXVa^Zgh Zi YZh hZggjgZh | XZgiV^cZh edgiZh# AÉZc[Vci dj aÉVYdaZhXZci fj^ gVbeZ
VWZhd^cVkVciidjiYÉZheVXZedjgVkd^gjcZXZgiV^cZa^WZgiYZbdjkZbZci!ZiaZh
dW_ZihYd^kZciigZ|aÉVWg^YZhX]dXh#AZ[VjiZj^agdjaVciVjhh^cXZhh^iZYZaÉZheVXZ
YVchaVX]VbWgZYZaÉZc[Vci!aVhVaaZYZWV^c!VjidjgYZaViVWaZYZXj^h^cZZiYVchaV
hVaaZ[Vb^a^VaZ#
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Le centre de réadaptation ne venait plus nous aider ,
mais nous , on a continué . Mon mari a mis des barres
partout dehors pour aider l’enfant à marcher , pour
se tenir comme dans la physio . On a fait tout plein
de choses comme ça . Ils ont dit : « Ça se peut pas . »
On l’a fait . Puis , à force de stimuler l’enfant , on a
décidé nous autres qu’il allait marcher . C’est comme
quand j’ai voulu qu’il mange , on s’est mis après sans
arrêt . On a finalement réussi .
8ÉZhi\cgVaZbZcifjVcYaZ[VjiZj^agdjaVci[V^ihdcZcigZYVchaVbV^hdcfjZaZh
gcdkVi^dchdjjcYbcV\ZbZcihÉ^bedhZci#9ZheVgZcihfj^adjV^Zcijcad\ZbZci
YVch jc ig^eaZm dci Y bdciZg Zi YZhXZcYgZ igd^h iV\Zh X]VfjZ _djg eVg aÉZhXVa^Zg
eZcYVci eajh^Zjgh bd^h VkVci YZ igdjkZg jcZ bV^hdc YZ eaV^c"e^ZY VWdgYVWaZ#
AV eghZcXZ YÉjc [VjiZj^a YVch jcZ bV^hdc Zm^\Z YZ gkVajZg aV Y^hedh^i^dc YZh
bZjWaZh Zi YÉZcaZkZg aZh dW_Zih YXdgVi^[h fj^ eZjkZci cj^gZ Vjm YeaVXZbZcih#
:aaZYZbVcYZWZVjXdjeYÉZcigZi^ZcYZheaVcX]Zgh!fj^hZhVa^hhZciZihÉVWbZciVkZX
aZhhVaZihfjZaZhgdjZhigVchedgiZci#
AZh eVgZcih ghZgkZci ]VW^ijZaaZbZci jcZ X]VbWgZ | aÉZc[Vci ]VcY^XVe! bbZ h^
YÉVjigZhZc[VcihYVchaV[Vb^aaZYd^kZcieVgiV\ZgaVaZjg#EVg[d^h!^ahhZeg^kZciYZaV
X]VbWgZeg^cX^eVaZYZaVbV^hdcedjgfjZaÉZc[Vcihd^iad\eajheghYZaVhVaaZYZ
WV^c#9ZheVgZcihdciVbcV\jcZhVaaZYZhi^bjaVi^dcVkZXiVe^hYZ\nbcVhi^fjZ!
VeeVgZ^ah!bVig^ZaYjXVi^[!YZ[Vdc|[VX^a^iZgaÉVeea^XVi^dcfjdi^Y^ZccZYjegd\gVbbZ
YZgVYVeiVi^dc#
Dckd^iV^ch^WZVjXdjeYÉVeeVgZ^ahYVchjcZbV^hdcd^anVjcZc[VcidjjcVYdaZhXZci
fj^VjcZ^cXVeVX^ibdig^XZ/jcZ»hiVi^dcYZWdji¼edjggZYgZhhZghVXdadccZ!jc
akZ"eZghdccZedjg[VX^a^iZgaZhigVch[Zgih!jcZeaViZ"[dgbZakVig^XZdjjcVhXZchZjg
YVchaÉZhXVa^ZgdjhjgaZWVaXdc!ZiX#IdjhXZhVeeVgZ^ahYZbVcYZciYZaÉZcigZi^Zc!YZh
V_jhiZbZcihZiYZhkVajVi^dch#HVchXdbeiZgaÉZheVXZ

L’ergothérapeute me dit : « On ne peut pas continuer
à faire des transferts comme ça avec le lève-personne
que vous avez , c’est dangereux . Ce n’est plus permis par
la loi . » Pour les transferts , on partait de sa chambre ,
on l’amenait dans la salle de bain . Là , il fallait
monter un petit peu. Vous imaginez une petite

affaire à monter pour aller dans la chambre de
bain . C’était dangereux que ça verse , en plus . La toile
n’était pas assez grande . Mon grand se promenait
de gauche à droite là-dedans . C’était très énervant .
Il n’aimait pas ça du tout .

½:IA6KD>IJG:<GDHH>I
AdghfjZaZ_ZjcZZc[Vcihj^ijcegd\gVbbZYZgVYVeiVi^dc!aZhcdbWgZjmgZcYZo"
kdjh bY^XVjm X]VfjZ hZbV^cZ ^bedhZci jcZ YZjm^bZ kd^ijgZ! bbZ edjg
aV»bgZVj[dnZg¼#:iej^h!h^aÉZc[VciVjcZhVci[gV\^aZ!ZaaZhZgVidj_djghji^aZ
edjgaZhjg\ZcXZh#EVgV^aaZjgh!h^_VbV^hjc[VjiZj^a[V^ihdcVeeVg^i^dc!ZaaZYZk^Zci
^cY^heZchVWaZedjgeZgbZiigZ|aV[Vb^aaZYZhÉkVYZgjceZj#>a[VjiXdch^YgZgfjÉ^a
[VjiYbdciZgaZ[VjiZj^aedjgaÉ^chiVaaZgYVchaZXd[[gZ!VadghfjZaZheVfjZihZiaZh
kVa^hZhegZcYgdcieaVXZhjgaZhh^\Zh#Ej^h!aÉZc[Vci\gVcY^i!Zi^aYZk^ZciYZeajhZc
eajhY^[ÒX^aZYZaZhdjaZkZgedjgaZ[V^gZZcigZgZihdgi^gYZaVkd^ijgZ#>aVgg^kZVjhh^
fjZaZ[VjiZj^ahd^ifj^eYÉVeej^hfj^aÉVadjgY^hhZci#AV[Vb^aaZVgg^kZVadgh|aÉiVeZ
YZaVb^c^[djg\dccZiiZVYVeiZ#
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Au milieu de communautés

AZhbZbWgZhYÉjcZ[Vb^aaZkdajZciYVcheajh^ZjghXdbbjcVjih#>ahhdci|YZh
YZ\ghY^kZghZcgZaVi^dcVkZXaZjg[Vb^aaZaVg\^Z!jcghZVjhdX^Va^bbY^Vi!jc
kd^h^cV\Z!jcb^a^ZjYZigVkV^a!YZhdg\Vc^hbZhXdbbjcVjiV^gZh½8dbbZciaZh
^ciZgVXi^dchYZh[Vb^aaZhVkZXaZjgZck^gdccZbZcieZjkZci"ZaaZhigZiZ^ciZheVg
aVh^ijVi^dcYÉjcZc[Vci]VcY^XVe!ZceVgi^Xja^ZgfjVcYaÉZc[VciVYZh^cXVeVX^ih
^bedgiVciZh48ÉZhiXZfjZaÉVcVanhZYZhgX^ihiZciZYZYiZgb^cZgZcZmVb^cVci
aZh [VX^a^iViZjgh Zi aZh dWhiVXaZh fjZ gZcXdcigZci aZh [Vb^aaZh edjg hÉdXXjeZg YZ
aZjgZc[Vci#

A:HEGD8=:HHDCI6JHH>7DJA:K:GHwHE6GA:9>6<CDHI>8½
AZh egdX]Zh dci i ibd^ch YZh egd_Zih YZ [Vb^aaZ Yj XdjeaZ! dci _Zi jc gZ\VgY
W^ZckZ^aaVcihjgaV\gdhhZhhZ!hZhdcig_dj^hYZaVcV^hhVcXZZihZhdciViiVX]hVjWW#

Heureusement qu’on ne l’a pas su à la naissance :
le monde s’est attaché à elle avant qu’on apprenne
ce qu’elle a .
FjVcYaZheVgZcihhÉ^cfj^iZci!aZhegdX]ZhhZ[dcigVhhjgVcih#

Le monde me disait que des fois un enfant ça ne
progresse pas très , très vite des fois .
BbZ h^ YZh bZbWgZh YZ aÉZcidjgV\Z eZgd^kZci YZh ^cY^XZh YZ gZiVgY YZ
YkZadeeZbZci! aÉVccdcXZ Yj Y^V\cdhi^X eZji aZh egZcYgZ eVg hjgeg^hZ# AZ YgVbZ
egdkdfjZhdjkZciaZgVhhZbWaZbZciYZaV[Vb^aaZaVg\^ZZiYZhVb^h#

Quand nous avons déménagé dans la région , les gens
ne venaient pas souvent nous voir . Ma mère est venue
avec ma sœur quand ils ont appris le diagnostic .
Elles sont venues passer quelques jours .
8ÉZhiidjiZaVeVgZcifj^gk^hZaÉ]^hid^gZ[Vb^a^VaZedjggZaZkZgaVedhh^W^a^iYZ»iVgZh
]gY^iV^gZh¼!hÉZcY[ZcYgZdj!bVa]ZjgZjhZbZci!X]ZgX]ZgjcXdjeVWaZ#

C’est de la faute de qui ? La parenté demandait :
« Qui est comme ça dans ta famille ? Es-tu sûre ?
Parce que nous autres , dans notre famille , il n’y en
a pas , des «de même» . » Il n’y avait pas de support ,
il y avait juste de la peine .
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Eg^hVjYedjgkj!XZgiV^chhdciXdchX^ZcihYZaÉVbeaZjgYjYgVbZ!bV^hcZhVkZcieVh
XdbbZcigV\^g#>ahhZaV^hhZciZckV]^geVgaVig^hiZhhZZiaÉ^bej^hhVcXZZihZbdcigZci
bVaVYgd^ih!V_djiVciVj[VgYZVjYZheVgZcihaÉdWa^\Vi^dcYZaZhXdchdaZg#
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Ma mère a pleuré , elle a pleuré , elle a pleuré .
Ça a été plus difficile pour certaines personnes
que d’autres . C’est plus ma mère que j’appelais
régulièrement , parce qu’elle me demandait des
nouvelles . Quand il y avait des passes difficiles , elle
braillait pour moi . Moi , je ne braillais pas , je
continuais , parce que moi , je n’avais pas le luxe de
brailler ! Elle disait : « Ah ! j’ai un lien spécial avec
cet enfant-là . » Je lui ai dit: « Si tu as un lien
spécial , viens le voir , alors!» C’était ça , j’étais frustrée .

½:IH:BD7>A>H:CI6JIDJG9:A6E:I>I:;6B>AA:
8dbbZci gZhiZg ^bbdW^aZ fjVcY ^a Vgg^kZ jc bVa]ZjgZjm ]VhVgY | jcZ eZghdccZ
fjÉdcV^bZ4;dgXbZci!aVXdbeVhh^dcbZg\ZYVchaÉZcidjgV\ZYZaV[Vb^aaZZiZaaZ
^cX^iZ|aÉVXi^dc#

Eux autres , ils avaient aussi des enfants du même âge .
Ça , je pense que ça aidait . Parce qu’ils se disaient
peut-être : « Ça aurait pu être moi . »
;V^igVhhjgVci!aVbV_dg^iYZh[Vb^aaZhgZcXdcigZhhdciW^ZcZcidjgZh#AZheVgZcih
hZhZciZcieVjah!ZiaZhZc[VcihYkZadeeZcijchZci^bZciYÉVeeVgiZcVcXZ|XZiiZ
[Vb^aaZaVg\^Zfj^bVc^[ZhiZhVW^ZckZ^aaVcXZ#

Moi , j’ai beaucoup de soutien de ma famille . Beaucoup ,
beaucoup . C’est sûr , c’est ça qui m’a sauvé . Je pense que
c’est ce qui fait la force de ma famille .
8ZgiZh!fjZafjZh[Vb^aaZhaVg\^Zh[dcXi^dccZciZcXaVc!ZiaÉZc[Vci]VcY^XVeZcZhi
jcbZbWgZXZcigVa#AVeajeVgiYjiZbehXZeZcYVci!aÉZc[VciZhi^bedgiVci!fjd^fjZ
ZcbVg\Z!ZiaVhda^YVg^igZedhZhjgYZhkdadcih^cY^k^YjZaaZh#8ÉZhiV^ch^fjÉjcYZh
bZbWgZhYjghZVj!djjcXdjeaZ!YZk^Zcijce^a^Zg#
Jce^a^ZgZhiidj_djghegi|hdjiZc^g#8ÉZhiedjgXZaVfjZaZh\gVcYh"eVgZcihhdcieajh
hjhXZei^WaZhYZ_djZgXZgaZ/|aVgZigV^iZ!VkZXYZhdWa^\Vi^dch[Vb^a^VaZhgYj^iZh!
aZjgZbead^YjiZbehaZhgZcY\cgVaZbZcieajhdjkZgih|igZhdaa^X^ihedjgjc
XdjeYZbV^c#

Toutefois, ce qui caractérise le plus le pilier, c’est qu’il rend service sans en avoir l’air
et surtout, sans qu’on ait besoin de le demander.

Les beaux-parents vont venir garder de temps en
temps , mais il faut le demander . Mon père , ma
mère , eux autres , ils l’offraient souvent : « Allez
manger au restaurant ce soir tous les deux . Ça va vous
faire du bien . On va garder le petit . » Souvent le
grand-père arrivait ici , il venait le chercher . C’est
un des rares qui le faisait .
C’est ce qui fait qu’on peut compter sur le pilier.

J’ai une de mes sœurs , comme c’est là , faudrait pas
que je la perde . S’il m’arrive quelque chose , elle est
là . Elle m’a toujours dit , s’il m’arrivait un accident ,
elle va être là pour m’aider .
Surtout, le pilier aime l’enfant. Cette affection est très précieuse pour les parents
parce qu’elle confirme que leur enfant est digne d’amour. Le pilier établit une relation
bien particulière avec l’enfant.

J’ai plein de petits enfants et je les aime tous
pareils . Mais pour elle , c’est différent . Je porte plus
d’attention spéciale à elle parce que je sais qu’elle a
un problème de handicap . Les autres , ils peuvent plus
se débrouiller tout seulsv ils marchent , ils sont en
santé , mais pas elle. Je pense beaucoup plus à elle , je
prie plus pour elle que les autres . Parce qu’elle a un
besoin plus particulier que les autres . C’est sûr que la
relation est différente avec elle .
Ce n’est donc pas par pitié que le pilier est si présent ni pour offrir un soutien aux
parents, mais d’abord parce qu’il est attaché à l’enfant. En général, celui-ci le lui rend
bien, à sa façon.

Son grand-père , sa grand-mère , c’est pas un cadeau !
Quand je lui dis qu’on va chez grand-papa et chez
grand-maman , elle devient tout énervée , elle rit.
Dans les clans familiaux, il arrive que l’aide s’organise sans qu’on le demande.

Il fallait à un moment donné de nouvelles orthèses .
L’assurance couvrait 50  
% de l’orthèse au pied , je crois .
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On a eu le tibia, puis on a eu le pied . Puis, il y a eu
encore ses souliers . C’était comme 285 $ par jambe .
Ils se sont tous mis ensemble , ils ont payé .
AZh Vb^h Vjhh^ hZ bdcigZci \cgZjm! bbZ h^ aZh eVgZcih aZh kd^Zci bd^ch
hdjkZci#
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Quand mon mari était malade , ils ont commencé à
venir une fois par jour . Ils prenaient des tours entre
eux : « Non , c’est moi qui prends une marche aujourd’hui
avec l’enfant . » Ils savaient que j’étais plus prise avec
mon mari . Et , depuis ce temps-là , ils ont continué
à venir le chercher .
EVg[d^h!YZhigVc\ZghkZjaZci[V^gZaZjgeVgi#

Il y a une dame de 80 ans qui habite sur la rue , une
madame toute petite , et c’est moi qui voudrais l’aider .
Je lui dis : « Appelez-moi quand vous avez besoin d’aller
au magasin . » C’est elle qui me dit : « Tu ne m’as pas
appelée ! Je veux t’aider avec ton enfant . » Des fois elle
vient , elle va lui lire une histoire . Elle veut aider .

C:E6HEDJKD>G8DBEI:GHJG9:HEGD8=:H6?DJI:JC9:J>A
>aVgg^kZfjZaZhegdX]ZhcZkd^ZcieVhaVYigZhhZYZaV[Vb^aaZZifjZaV\cZaZh
gZcYZY^hXgZih#

Mes sœurs et mes frères , ils me voyaient aller
avec mon fils , puis ils osaient à peine y toucher .
Ils avaient peur de le casser . Jamais, jamais qu’ils
étaient en mesure de m’aider physiquement . Puis , ils
se disaient que j’avais le CLSC . Monétairement , ils
pensaient toujours que bon , dans un contexte de vie
assez favorable économiquement , une grande maison ,
une piscine , j’allais me débrouiller . C’était pas facile .
Beaucoup d’isolement .
>anVVjhh^idjhXZjmfj^edgiZciYZh_j\ZbZcih#9Zheg_j\hhÉZmeg^bZcieVg[d^h]dgh
YZaVeghZcXZYZheVgZcih!bV^hYZh»}bZhX]Vg^iVWaZh¼aZhaZjggVeedgiZci#

Je peux vous dire que le monde trouvait que je partais
souvent . Pas ma famille de mon bordv non , mais

du bord de mon mari , je peux vous dire que notre
famille nous a disputés . Mon beau-père a même dit :
« Elle va lui faire faire faillite , elle est tout le
temps dans le chemin , celle-là . » Parce qu’eux autres ,
ils ne comprenaient pas que je pouvais aller
à l’hôpital si souvent que ça . Ils voyaient qu’il n’était
pas normal , ils n’en ont jamais parlé . À part de
ma mère qui m’aidait beaucoup , beaucoup , pour eux ,
il était malade , mais ça s’arrêtait là .
Il y en a même quelques-uns qui peuvent difficilement supporter la présence de
l’enfant, surtout s’il a des comportements qui dérangent.

Quand il était petit , ils n’ont jamais mangé à table
avec lui . Là aujourd’hui , il mange bien maisv dans
le temps , il bavait . Il n’y en a pas un qui voulait
manger à table quand il bavait . Fallait le faire
manger avant . Mais aujourd’hui , pas de problème ,
il est très bien accueilli .
De plus, quand plusieurs enfants ont des incapacités importantes dans une famille,
inévitablement des portes se ferment.

Je peux aller dans la famille , mais pas partout .
Je ne peux pas aller voir mes beaux-parents avec tous
mes enfants .
Des familles ont plutôt un réseau restreint. Une mère vient d’une région éloignée
et n’a pas de conjoint, des parents immigrants voient rarement leur famille restée à
l’étranger… Il est évident qu’ils se sentent plus isolés, non sans chagrin.
Des familles sont donc fermées sur elles-mêmes, et les incapacités d’un de leurs
membres limitent leurs possibilités de créer de nouveaux liens. D’autres ont des
proches qui offrent un bon soutien moral, mais qui ne sont pas nécessairement
disponibles pour rendre service malgré leur bonne volonté.

La famille proche m’aide beaucoup . Quand il y a
quelque chose , j’appelle ma mère. Mais ma mère ,
comme elle garde les enfants de ma sœur , je me
dis que , la fin de semaine , il faut qu’elle se repose .
Puis mes sœurs , il y en a une que dernièrement son
mari a eu un cancer , puis l’autre a six enfants , elle
a ses activitésv elle travaille aussi .
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BbZXZaaZhfj^eZjkZciXdbeiZghjgjcghZVjhda^YZk^kZciYZhYXZei^dch|XVjhZ
YjXdbedgiZbZciYZXZgiV^chbZbWgZhYZaZjgZcidjgV\Z#

Je me suis dit : « Je vais arrêter d’attendre après eux
autres . Ils ont fait ce qu’ils ont pu . » Ça m’a pris du
temps à comprendre . D’accepter ça . Je vivais beaucoup
de frustration . J’avais des attentes , moi. Autant que
sur la famille de mon bord . Mais il n’y a pas deux
familles pareilles .
>aZhiVgg^k\VaZbZcifjZYZh[Vb^aaZheZgYZciaZjge^a^Zg#>aeZjiYbcV\Zg!^aeZji
bdjg^g#DjZcXdgZhdc\gVcY}\Za^b^iZaZgaZfjÉ^aVeg^hVjeghYZaV[Vb^aaZ#8ZaaZ"X^
k^iVadghjcYhfj^a^WgZ#AÉZc[VciVjhh^eZjiigZV[[ZXi#
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On l’a amené voir papa , au salon funéraire . Mon père
l’aimait bien gros . Mais cette année-là , à l’école ,
ça a été l’enfer . Des fois , il voyait son auto , parce
que c’est mon neveu qui en a hérité . Là , il était
content . Je lui disais : « Bien non , grand-père est
en haut , au ciel . » Mais on voyait , là , ça l’a affecté .

AÉ6>9::HIK6G>w:½
AZ \VgY^ZccV\Z YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe Zhi aZ hZgk^XZ aZ eajh hdjkZci gZcYj eVg aZh
egdX]Zh#

Quand j’ai besoin de faire garder , c’est toujours ma
mère ou ma sœur que j’appelle , surtout ma mère .
C’est sûr qu’ils sont plus âgés et que de moins en
moins ma mère peut m’aider parce que ma fille
est de plus en plus pesante . Mais ils sont à l’aise
avec elle . Ils n’ont pas de problèmes . À part le
transport . On va la mener chez eux .
9VchaZheg^dYZhYZbVaVY^Z\gVkZ!aZ\VgY^ZccV\ZZhiegZhfjZ^bedhh^WaZ!bbZ
h^aZheVgZcih!Vc\d^hhh!ej^hh!VjgV^Zcijc\gVcYWZhd^cYZge^i#BV^hXdbbZci
aV^hhZghdcZc[VciVadghfjÉ^aeZjiidbWZgZcXg^hZ4AZhegdX]ZheZghe^XVXZhXdbWaZci
YÉVjigZh WZhd^ch# 8ZgiV^ch hZ X]Vg\Zci | adc\ iZgbZ YÉjcZ gZhedchVW^a^i eajh
YdbZhi^fjZedjghdjaV\ZgaZ[VgYZVjYZheVgZcih#

Mon beau-frère , c’est lui qui s’occupe de tout dans la
maison . Moi , je m’occupe de rien . S’il y a quelque
chose qui ne marche pas , un robinet , n’importe quoi ,
je l’appelle !

9ÉVjigZh egdX]Zh hdci eaZ^ch YZ eZi^iZh ViiZci^dch! Zc ibd^\cV\Z YÉVbdjg Zi
YZXdbeVhh^dc#

Ma mère fait du manger des fois juste pour mon
garçon . Ma belle-mère fait des bavettes pour lui .
Ma belle-sœur fait des desserts pour les enfants , mais
c’est certain qu’elle va acheter des poudings juste
pour lui . Il n’est pas oublié .
>aZhiXZgiV^cfjZaZhdji^ZcbdgVaZhijc\gVcYWZhd^cedjgaZheVgZcih#

Maman est toute petite , toute petite , puis elle
a mal aux jambes , elle n’est pas capable de s’en
occuper . Mais c’est sûr que ma mère va m’écouter .
J’ai quand même une oreille .
9ZhYdchhedciVchk^ZccZcieVg[d^hYZXZjmfj^hdciibd^chYZheg^kVi^dchYdci
hdj[[gZaV[Vb^aaZ#

Toute la cuisine que vous voyez ici , c’est le « mon oncle »
qui a payé . C’est un cadeau qu’on a eu l’an passé du frère
de mon mari : l’ordinateur , le vaisselier , les meubles .
Il était tanné de voir notre table . Avant , ils étaient
bruns . Il s’est choqué , puis un matin il nous est
arrivé : « Ils vont venir livrer . » . C’est un cadeau de
4000 $ qu’on a eu . Le « mon oncle » a été très gentil !
>aVgg^kZ[gfjZbbZcifjZaZh[ggZhZiaZhhÃjghhZ[dci\VgYZgeVgXZhegdX]ZhVj
\gVcYXÃjgdjidjih^beaZbZcifjÉ^ahgZd^kZcijcZ^ck^iVi^dc|jcZhdgi^Z#

Ma tante et mon oncle m’invitent à plein
d’activités . Par exemple , quand ma mère est allée à
l’hôpital , ils m’ont emmenée aux quilles . Ils font des
choses comme ça pour que ça me remonte le moral .

½:I6EEGw8>w:
AZh [Vb^aaZh d k^i jc Zc[Vci VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh dci jc WZhd^c
k^YZci YÉV^YZ# FjVcY ZaaZh Zc gZd^kZci! ZaaZh cÉ]h^iZci eVh | ibd^\cZg YZ aV
gZXdccV^hhVcXZ#

C’est pour ça que je me dis : « je suis chanceuse » . S’il y
a d’autres parents qui n’ont pas toute cette aide , je
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ne sais pas où ils se retrouvent , parce que c’est pas
facile , c’est certain . J’ai tout ça pour m’aider .
Je ressens beaucoup de compassion pour d’autres qui
n’ont pas ça , qui n’ont pas la possibilité...
:cigZaZheVgZcihZiaZjghegdX]Zh!aZhZggZjghYjeVhhhdcieVgYdccZh!ZiaV[Vb^aaZ
ZhieajhhdjYZeVgaVhda^YVg^i#

On est chanceux d’avoir une bonne famille . Ça ferait
longtemps , je pense , qu’on serait dans la tombe .
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8ZeZcYVci! gZXdccVigZ jc WZhd^c YÉV^YZ V fjZafjZ X]dhZ YÉ]jb^a^Vci edjg YZh
^cY^k^Yjh fj^ dci hj [V^gZ egZjkZ YÉVjidcdb^Z VjeVgVkVci# Cdc! XZ cÉZhi eVh [VX^aZ
YÉigZidj_djghYVchaVedh^i^dcYZXZaj^fj^gZd^i#:cdjigZ!fjVcYdcYZbVcYZ!aZ
gZ[jhZhiidj_djgh|XgV^cYgZ#

Moi , je n’avais rien demandé . Je suis capable .
Orgueilleuse , moi là . Hé bien ! Il faut que tu piles sur
ton orgueil . C’est très dur de recevoir . C’est bien plus
« le fun » de donner . Là , je peux vous dire ça : il faut
apprendre à recevoir .
=VW^ijZaaZbZci! aV hda^YVg^i [Vb^a^VaZ V hZh a^b^iZh/ XZaj^ fj^ YdccZ Yd^i jc _djg
gZXZkd^g|hdcidjg#8ZcÉZhieVhaZXVhYVchXZh[Vb^aaZh!ZiaZheVgZcihhZhZciZci
iZgcZaaZbZcigZYZkVWaZhVjmVjigZh#8ÉZhiedjgfjd^^aheg[gZcieVnZgedjgXZgiV^ch
hZgk^XZh!bbZh^XZhdciaZjghegdX]Zhfj^aZhgZcYZci#

Cet ami venait à pied , il prenait une marche avec
mon enfant comme ça , pour me rendre service . J’en
avais besoin aussi , surtout l’été , les congés pédagogiques .
Juste le fait qu’il vienne le chercher une heure ou
deux , ça me fait du bien . En échange , moi , je lui
faisais ses repas . C’était comme notre petit « deal » ,
parce qu’il ne se faisait pas beaucoup à manger . Mais
d’un autre côté je le portais aussi , parce que je me
sentais toujours en dette envers lui . Toujours obligée
de faire les repas ou de lui acheter des affaires
des fois . Mais , depuis qu’on a commencé à avoir un
revenu pour lui , avec l’argent du CSLC , bien , j’ai pu
regagner un peu de fierté là-dedans . Ça fait moins
d’obligations . Les affaires sont peut-être plus claires .
H^ eajh^Zjgh eVgZcih egdÒiZci YÉjc \gVcY hdji^Zc YZ aZjg [Vb^aaZ! ^ah eZjkZci igZ
[VX^aZbZcidjWa^hVjegdÒiYZaZjgZc[Vci#>ahdciWZhd^cYZhZhZci^gXdbeg^hZiV^bh

edjgZjm"bbZh!YÉVkd^gYjeaV^h^gZiYÉdjWa^ZgaZhdWhiVXaZh#8Zhdci\cgVaZbZci
aZjghVb^hfj^aZjgVeedgiZciaZhY^higVXi^dchZiaZheaV^h^gh^ciZaaZXijZah#Dg!igheZj
ZcXdchZgkZci½

Mes amis vont m’appeler : « Je viens chercher ton
garçon pour une marche . » Et je dis : « Moi aussi , je
veux aller marcher avec toi . » Je suis un peu jalouse
[ g^gZh] . Ils viennent pour l’enfant , pas pour moi .
Mais c’est parce qu’ils veulent me donner un répit ,
spécialement les fins de semaine et l’été .


A6G:HEDCH67>A>Iw9ÉJC:C;6CI=6C9>86EwH:=:JGI:
¿8:GI6>C:H8DC9>I>DCH9:IG6K6>A½
8dbbZciYZheVgZcihfj^dcijcZc[VciVkZXYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhVgg^kZci"
^ah | XdcX^a^Zg aZjgh gZhedchVW^a^ih [Vb^a^VaZh Zi aZjgh dWa^\Vi^dch egd[Zhh^dccZaaZh4
CdjhVkdchkjfjZaZhjgXgdiYZhd^che]nh^fjZhZiYZi}X]ZhYdbZhi^fjZhYZbVcYZ
WZVjXdjeYZiZbeh!eVgi^Xja^gZbZci|aVbgZ#:cdjigZ!^anVaZhcdbWgZjmgZcYZo"
kdjhbY^XVjm!aZhj^k^ZcgVYVeiVi^dc!aZhbVaVY^Zheajh[gfjZciZhYZaÉZc[Vci!fj^
ZcigZciZcXdbei^i^dcVkZXaÉ]dgV^gZYZigVkV^a#
>a n V hjgidji aZh kVXVcXZh hXdaV^gZh fj^ Xdbea^fjZci aV XdcX^a^Vi^dc [Vb^aaZ"igVkV^a
edjg aÉjcZ dj aÉVjigZ YZ XZh gV^hdch/ aÉZc[Vci ]VcY^XVe cÉV eVh VXXh Vjm XVbeh
YZ _djg0 aZh eVgZcih dci ej^h aZjg WVcfjZ YZ kVXVcXZh Yj [V^i YZh bVaVY^Zh YZ
aÉZc[Vci0aZh\VgY^ZchZi\VgY^ZccZhfjVa^ÒhedjgXZhZc[VcihZm^\ZciYÉigZeVnhZc
XdchfjZcXZ0aZWjY\ZiYZ\VgY^ZccV\ZVXXdgYeVgaZ8AH8cÉZhieVhhj[ÒhVciedjg
Xdjkg^gYZadc\jZheg^dYZh#
Dc Vhh^hiZ | WZVjXdje YÉVXXdbbdYZbZcih YVch aZh gVeedgih YZ igVkV^a# 6^ch^! YZh
eVgZcih hdci Vjidg^hh eVg aZjg ZbeadnZjg | bdY^ÒZg aZjg ]dgV^gZ edjg edjkd^g hZ
gZcYgZVjmgZcYZo"kdjhbY^XVjm#

Pour les rendez-vous , il fallait que je prenne congé .
Il fallait que je rattrape mes heures après le
rendez-vous ou que je rentre un jour de congé . Je me
suis débrouillée dans ça . Les employeurs , ils comprennent
très bien si tu peux reprendre tes heures .
9Z bbZ! aZh igVkV^aaZjgh VjidcdbZh eZjkZci VbcV\Zg aZjg ]dgV^gZ YZ igVkV^a
Zc [dcXi^dc Yj gni]bZ YZ aÉZc[Vci# HÉ^a aZjg Zhi eajh [VX^aZ YZ bZiigZ YZ Xi aZjg
i}X]ZedjggedcYgZVjmjg\ZcXZh[Vb^a^VaZh!^ahYd^kZciXdbedhZgVkZXaZigVkV^afj^
hÉVXXjbjaZ#

Ma femme devait souvent aller à un rendez-vous avec
un enfant . Moi , sur la ferme , je pouvais m’en venir
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à la maison pour surveiller les autres enfants , mais
un qui travaille à l’extérieur n’est pas capable de
laisser son emploi comme ça . C’était plus facile , mais
la « job » ne se faisait pas . Mes journées étaient des
fois plus longues pour ça .
8ZgiV^ch eVgZcih ^bedhZci | aZjg ]dgV^gZ jcZ \nbcVhi^fjZ Xdci^cjZ# >ah ZbedgiZci
YjigVkV^a|aVbV^hdcdj|aÉ]e^iVafjVcYaÉZc[VciZhibVaVYZ!i^gVciidj_djghjceZj
eajhhjgaÉaVhi^fjZ#
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Quand je voyais que mon gars ne filait pas , je prenais
congé ou je demandais à ma gardienne du matin de
rester . Puis , l’après-midi , je venais la remplacer . Je
travaillais à la maison quand je pouvais . Je rattrapais
le temps aussi . Je travaillais le soir , je me levais le
matin pour finir mes rapports . J’étais toujours en
retard sur tous mes sommaires . Toujours la langue à
terre , toujours fatiguée , toujours énervée .
9ÉVjigZheVgZcihcZeZjkZciZmZgXZgaZjgh[dcXi^dch!eVgZmZbeaZYVchjcXdbbZgXZ!
VkZX VjiVci YZ hdjeaZhhZ Zi ^ah Yd^kZci hÉVWhZciZg jcZ _djgcZ XdbeaiZ# AV ad^
Vjidg^hZ jc XZgiV^c cdbWgZ YZ Xdc\h edjg kcZbZcih [Vb^a^Vjm! bV^h ^a gZakZ
YZX]VfjZdg\Vc^hVi^dcYÉZcheX^ÒZgaZhXdcY^i^dch#6^ch^!jcegZVZjWZhd^cYZ
eajh^ZjghXdc\hhVchigV^iZbZci!Zi^acÉZhieVhXdbeaiZbZcihgfjZhdcZbeadnZjg
cZaZbZcVXZgVeVhYZXdc\Y^ZbZci#JcZbgZVji^a^hhVWVcfjZYZXdc\hYZ
bVaVY^ZeVnh#
8ÉZhi fjVcY aZh VWhZcXZh hZ eZgeijZci YjgVci aÉ]dhe^iVa^hVi^dc YZ aÉZc[Vci dj aZh
kVXVcXZhhXdaV^gZhfjZaZhY^[ÒXjaihhÉ^ciZch^ÒZci#AVeZgiZYZhVaV^gZeZjiYZkZc^g
^bedgiVciZ#

Je prends des « congés avec étalement » durant tout
l’été ; les journées sans solde sont réparties toute
l’année . C’est pas mal pratique . Je suis contente .
Mais ça me coûte 8000 $ par année pour prendre ce
congé-là . Ça paraît sur les salaires ! Dans mon cas , au
lieu de prendre deux mois de congé sans solde , si je
pouvais être deux mois sur le chômage , c’est sûr que
ça aiderait .
AZheg^dYZhegdadc\ZhYZbVaVY^ZcZhdcieVhegk^h^WaZh!ZiaZheVgZcihYd^kZci
X]d^h^g ZcigZ jc Xdc\ hVch hdaYZ Zi aÉej^hZbZci YZ aZjg WVcfjZ YZ kVXVcXZh#
>ah gZidjgcZci Vj igVkV^a Yh fjZ aÉZc[Vci kV b^Zjm! bV^h ^ah hdci YVch jc iVi
YZhjgbZcV\Z#

J’ai pris mes vacances . Je ne sais pas combien de fois ,
j’ai écoulé tous mes congés . Tu arrives à l’été , tu n’as
plus jamais de vacances , tu les as prises . Ça , c’est dur .
Mais , la loi est là pour tout le monde . Je n’ai pas
eu de journées gratuites .
FjVcY aÉiVi YZ hVci YZ aÉZc[Vci V i kgV^bZci Xg^i^fjZ! YZjm bgZh fj^
bdcigV^Zci YZh h^\cZh YZ YegZhh^dc dci Zj Ygd^i | jc Xdc\ edjg ^ckVa^Y^i edjg
»igdjWaZ YÉVYVeiVi^dc¼! Zi jcZ eVgi^Z YZ aZjg igV^iZbZci V i XdjkZgiZ eVg jcZ
VhhjgVcXZhVaV^gZ#

½:IE6G;D>HAÉ:M:G8>8:9ÉJC:BEAD>9:K>:CI>BEDHH>7A:


AVk^ZYZ[Vb^aaZeZjiigZidjX]ZX]ZoidjhaZheVgZcihfj^XdccV^hhZciYZhXdcY^i^dch
YÉZbead^Vine^fjZhiZaaZhfjZaZigVkV^ahjgVeeZadjaZh]dgV^gZhYZhd^gZiYZÒcYZ
hZbV^cZfj^cZeZgbZiiZcieVhaZgZXdjgh|YZhhZgk^XZhYZ\VgYZhigjXijgh#
9VchaZXVhYÉjcZc[Vcifj^VYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZh!aVgZX]ZgX]ZYZ\VgY^Zch
XdbeiZcihZhiZcXdgZeajhY^[ÒX^aZZihdjkZci|gZXdbbZcXZg#:cdjigZ!aZhg\aZh
YÉVcX^ZccZifj^egkVaZciYVcheajh^Zjghb^a^ZjmZbeX]ZciaZheVgZcihYZc\dX^Zg
YZh]dgV^gZheajhXdbbdYZh#>aZhiY^[ÒX^aZYZgedcYgZVjmegZhh^dchYjb^a^Zjfj^
Zm^\Zci YZ [V^gZ Yj iZbeh hjeeabZciV^gZ# BbZ aÉZciZciZ YZ YeVgi edjg fj^coZ
]ZjgZheVghZbV^cZeZjihZigVch[dgbZgZcX^cfjVciZ]ZjgZhfjVcYaÉZbeadnZjgZhi
|XdjgiYZgZhhdjgXZh#AZYdjWaZZbead^eZjiigZ^ck^kVWaZYVchaZheg^dYZhYZXg^hZ!
ZiaZheVgZcihXgV^\cZciidj_djghYÉ^gg^iZgaZjgZbeadnZjgeVgaZjghVWhZcXZh#
AVbV_dg^iYZh[ZbbZhVnVcieVgi^X^e|aÉijYZVkV^ZcigZcdcXiZbedgV^gZbZci
dj|_VbV^h|aZjghegd_ZihYZXVgg^gZ!bZiiVciZceg^dg^iaVhVciYZaZjgZc[VciVj
Yig^bZciYZaZjghWZhd^cheZghdccZah#8ÉZhia|jcVjigZYZj^a|k^kgZ#
FjZafjZhbgZh[dciYZhZhhV^hYZgZidjgVjigVkV^afjVcYaVh^ijVi^dcYZaÉZc[Vci|
aÉXdaZZhihiVW^a^hZ!bV^hZaaZhgZX]ZgX]ZciYVkVciV\ZjcZbead^|iZbeheVgi^Zad
ZaaZheZjkZci\VgYZgjcZedgiZYZhdgi^ZedjgeVgZgVjm^begkjh#

Je ne pourrais pas travailler plein temps . Quand
mon enfant est malade , je ne peux pas demander à
quelqu’un de venir rester avec lui maintenant à cause
de son poids .

A:B>A>:J9:IG6K6>AD;;G:9:HB6GFJ:H9:8DBE6HH>DC6E6>H6CI:H½
H^ aZ igVkV^a ZmZgXZ eVg[d^h jcZ egZhh^dc ^chjeedgiVWaZ hjg aZh eVgZcih! ^a eZji
cVcbd^chhVi^h[V^gZjcWZhd^cYZgVa^hVi^dceZghdccZaaZZigZ]VjhhZgaÉZhi^bZYZhd^
hdjkZciWgVcaZeVgaZhdWhiVXaZhgZcXdcighYVchaÉYjXVi^dcYÉjcZc[Vci]VcY^XVe#
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AZYZjm^bZhVaV^gZd[[gZjcZhXjg^iZceZgbZiiVciYZ[V^gZ[VXZ|idjhaZhWZhd^ch
^begk^h^WaZhYZaÉZc[VciZiYZaV[Vb^aaZ#EdjgXZheVgZcihfj^dcijcZbead^YjiZbeh
cZ aZjg VXXdgYVci eVh WZVjXdje YZ ad^h^g! jc bi^Zg YdccZ aÉdXXVh^dc YZ hZ a^WgZg
aÉZheg^iYZhegdWabZhZiYZgZcXdcigZgYZh\Zch#

Même si le gouvernement m’offrait un salaire pour
rester à la maison avec mon enfant , je ne suis pas
sûre que je le ferais . Ça me prend quand même une
vie sociale .
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AZh Xdaa\jZh hdci egX^Zjm edjg aZjg XVbVgVYZg^Z Zi hdjkZci ^ah VeedgiZci Vjm
eVgZcih jcZ [dgbZ YZ gZXdccV^hhVcXZ YZ aZjg bg^iZ# >ah bVc^[ZhiZci aZjg ^cigi
edjg aÉZc[Vci# AZjg XdbeVhh^dc hÉZmeg^bZ eVg YZh eVgdaZh YÉZcXdjgV\ZbZci Zi YZh
\ZhiZhYZhda^YVg^i#AZheVgZcihhZhZciZciVeejnh!gZXdccjhYVchaZjghY^[ÒXjaih
Zibd^ch^hdahZcgV^hdcYZaVh^ijVi^dcfjÉ^ahk^kZci#8ZgiV^chhZciZcibbZfjZaZjg
Zmeg^ZcXZXdcig^WjZ|aVk^ZYÉfj^eZ#

Il y en a beaucoup , comme à mon travail , qui disent :
« Aie ! Vous êtes courageux , je ne serais pas capable de
le faire . » Moi , je leur réponds : « Écoute , quand c’est
ton enfant , tu le trouves à quelque partv le courage . »
AZh eVigdch Zi aZh Xdaa\jZh [dci \cgVaZbZci egZjkZ YZ idagVcXZ ZckZgh aZh
VWhZcXZh eajh [gfjZciZh YZh eVgZcih# EZj hZbWaZci hZ eaV^cYgZ YZ aV geVgi^i^dc
^c\VaZYZhi}X]Zhfj^ZcYXdjaZ!ZiXZgiV^chVXXZeiZcibbZYÉZc\V\ZgfjZafjZh
[gV^hhjeeabZciV^gZh#

Quand j’avais affaire à partir , mes partenaires étaient
d’accord à ce qu’on engage un homme . Pour ça , c’était
de la compréhension . Ils sont capables de faire mes
tâches , je suis capable de m’occuper des leurs . On est
polyvalents ici . Ça , ça n’a jamais été un trouble .

½B6>HCÉ6JIDG>H:E6HCw8:HH6>G:B:CI9Éw86GI¿A6EGD9J8I>K>Iw
8ÉZhiYVchaZheg^dYZhYZXg^hZdjYZbVaVY^Z\gVkZYZaÉZc[VcifjZaZhigZhhhÉVadjgY^i
ZiYdb^cZaVk^ZYZidjiZaV[Vb^aaZ#AZhcdgbZhYZeZg[dgbVcXZYjb^a^ZjYZigVkV^a
YZk^ZccZciY^[ÒX^aZh|hVi^h[V^gZ#

Quand on voit l’enfant entre la vie et la mort ,
là , le temps est très long . Énormément d’angoisse .
Si bien que je manquais de concentration dans mon
travail , je pensais toujours à lui et à ma femme qui
était auprès .

Ainsi, dans ces moments, il est pénible pour le travailleur autonome de se concentrer sur
sa tâche, spécialement s’il travaille à domicile, car son enfant demande une attention
constante. Sa baisse de productivité peut même mettre en péril l’entreprise.

Là , mon mari ne pouvait pratiquement plus
travailler sur la terre , il fallait qu’il m’aide . Alors ,
pour passer à travers , on a été obligés de négliger
la ferme . Je vais vous dire , un bout on ne savait pas
ce qu’on allait en faire .
Des parents sont conscients de fournir une productivité inférieure aux attentes de leur
employeur.

Prendre soin de mon enfant à cette époque-là
demandait une capacité tellement énorme que bien
sûr ça affectait ma capacité de travail , au niveau
de l’absentéisme , des troubles de concentration , une
humeur un peu anxieuse .
Alors que des supérieurs facilitent la prise de congés et tolèrent la perte de productivité,
d’autres peuvent réagir en montrant de l’impatience ou en écartant l’employé des
dossiers dans lesquels il puisait une motivation.

Par moments , je n’ai pas pu fournir à mon employeur
le travail que je souhaitais . Écoute , dans mon domaine ,
on s’attend à ce qu’on fasse du temps supplémentaire .
Donc , avec les soucis , c’est sûr que je n’étais pas à
100  
% à mon travail . Mon patron ne m’a jamais
fait de reproche , mais il ne m’a jamais soutenu non
plus . Il fallait que les actions grimpent , et puis
c’était la productivité et les critères économiques
qui l’emportent avant tout . Alors pendant quelque
temps , j’ai été vraiment mis dans un coin , on ne
me donnait pas de responsabilité . Puis est venu le
licenciement .
Quelques parents sont très troublés par leur faible rendement, craignant d’être perçus
comme incompétents ou de briser leur carrière. Ils essaient de redoubler d’efforts, et
certains frôlent la dépression. Ainsi, les pères et les mères risquent non seulement un
congédiement, mais une perte d’estime de soi, ce qui ajoute un stress supplémentaire
à leur énorme inquiétude pour la vie de leur enfant. Il arrive que le plan de carrière
soit remis en question et, par conséquent, que le parent ait à vivre un autre deuil de
son projet de vie.
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Je mettais en jeu et en péril toute ma réputation
que j’ai pris vingt ans , vingt-cinq ans à faire dans
mon travail . Alors je mettais les bouchées doubles , les
bouchées doubles , les bouchées doubles .
6jgZidjgYÉjcXdc\egdadc\!XZgiV^cheVgZcihhZhdciigdjkhZcXdgZej^hh!XVgaZ
YdjWaZZbead^VeZgYjg#>ahdciZjYZaVY^[ÒXjai|gZegZcYgZaZÒaZi|gZW}i^gaZjgh
XdbeiZcXZh#8dchX^ZcihYZhY^[ÒXjaihXVjhZh|aÉdg\Vc^hVi^dcZi|aZjghXdaa\jZh
eVgaZjgVWhZcXZ!^ahhZhdcihZci^hZcYZiiZZihZhdci[V^ijcYZkd^gYZgZYdjWaZg
YÉVgYZjg!bV^hcÉZcdcieVhidj_djghZjaVXVeVX^i!XVgaVXdcX^a^Vi^dc[Vb^aaZ"igVkV^a
YZbZjgZY^[ÒX^aZVkZXaÉiViYZhVciegXV^gZYZaÉZc[Vci#
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C’était comme une fidélité . Les gens ont été patients
avec moi . Tout le monde était en surcharge de travail .
Ils étaient contents que je revienne . Ça allégeait un
peu la tâche de tout le monde . Mais j’en ai payé le
prix parce que c’était une surcharge incroyable .
J’ai moins aimé mon travail . Je l’ai fait , je pense ,
d’une façon moins professionnelle .

A68DBBJC6JIwCÉ:HIE6HI:C9G:¿AÉw<6G99:H:C;6CIH=6C9>86EwH½
DchV^iXdbW^ZcaZ[V^iYÉVkd^gYZhZc[Vcih\cgZYZhXdciVXihVkZXaVXdbbjcVji/
aZhad^h^gh!aVk^ZhXdaV^gZ!aZhkcZbZcih[Zhi^kVah!eVgVYZh!Vgg^kZYjegZCd a!
ZiX#! aZh VX]Vih hdci YZh bdbZcih YÉX]Vc\Z VkZX YÉVjigZh [Vb^aaZh Zi VkZX YZh
dg\Vc^hVi^dch#CdjhcdjhhdbbZhYZbVcYh^aVeVgi^X^eVi^dc|aVk^ZXdbbjcVjiV^gZ
hZeVhhZYZaVbbZ[VdcedjgaZh[Vb^aaZhdk^ijcZc[VciVnVciYZh^cXVeVX^ih
^bedgiVciZh#
AZhYÒX^ZcXZhdjaZh^cXVeVX^ihYZaVeajeVgiYZhZc[VcihfjZcdjhVkdchgZcXdcigh
hdci[VX^aZh|eZgXZkd^gedjgidji^cY^k^Yjfj^aZhXgd^hZ#9Zh^cY^XZhXdbbZjc[VjiZj^a
gdjaVci! jc [VX^h iZcYj! YZh bdjkZbZcih cdc XddgYdcch! YZh Xg^h ^c]VW^ijZah
ZcigVcZci"^ahjcZgedchZYÉdjkZgijgZdjYZ[ZgbZijgZVjmX]Vc\Zh4IgdehdjkZci!
VjmY^gZhYZheVgZcih!^ahegdkdfjZcijcbVaV^hZX]ZoaZh^cXdccjh!fj^gV\^hhZciYZ
[Vdc^cVeegdeg^ZeVgYZhgZ\VgYh^ch^hiVcih!YZhg^gZh!YZhgZbVgfjZhYZY\di!
YZhh^aZcXZh#
8dbbZciZmea^fjZgXZhXdbedgiZbZcihYeaVXh4Cdjh[V^hdchaÉ]nedi]hZfjZaV
kjZ YÉjc Xdgeh cdc Xdc[dgbZ Vjm hiVcYVgYh YXaZcX]Z jc gÓZmZ YZ eZjg fj^ hZ
bVc^[ZhiZeVgaV[j^iZ!aVXjg^dh^idjaZgZ_Zi#EdjgaZjgeVgi!aZheVgZcihidjiXdbbZ
aZh[ggZhZihÃjghYeadgZciaZbVcfjZYÉYjXVi^dcYZXZgiV^cZheZghdccZh#

Au début , quand on sortait avec , les gens riaient
de lui , c’était humiliant , il fallait se contrôler.
C’était difficile de sortir... Ce n’est pas les personnes

instruites qui vont le regarder , c’est les ignorants
qui restent dans les rangs ou qui n’ont pas sorti
beaucoup .
Ce manque de savoir-vivre est plus acceptable de la part de jeunes enfants.
Les parents d’un enfant handicapé se chargent parfois de leur éducation même si cela
leur est pénible car, en faisant cela, ils se trouvent dans la position inconfortable de
devoir justifier le droit de leur enfant d’exister et de pouvoir s’épanouir comme tous
les autres enfants.

Dans le fond , j’ai compris que quelqu’un qui n’a jamais
approché une personne handicapée... Les enfants
viennent me voir souvent : « Pourquoi il bave ? Pourquoi il
ne marche pas ? » Je vais vous dire , je le fais pour les
enfants . Mais ça demande de l’énergie , ça .
D’autres adultes réagissent par un apitoiement dont les parents n’ont que faire. Vontils se mettre à consoler ces personnes éplorées ?

C’est ça , ils ont comme peur des enfants autistes .
Les pires , je pense que c’est les personnes âgées .
Ils trouvent que ça fait pitié . Il y en a une qui
disait que ça lui faisait de la peine . Puis ils disent
que je suis courageuse , puis que je suis bonne . Je ne le
prends pas de même . Je ne fais pas ça comme une
tâche . C’est mon fils .
Certes, le comportement de l’enfant peut être dérangeant. Les parents le reconnaissent
et ils en sont profondément attristés. Il semble que la réaction des gens leur renvoie
au visage leur impuissance devant la situation qui leur a imposé de s’habituer à ces
comportements hors normes.

Ça n’a pas de bon sens que de [ se ] retrouver dans une
salle d’attente d’un médecin avec un enfant comme
lui , c’est ILLOGIQUE . Parce qu’il y a des parents
qui sont avec leur enfant , un petit bébé , il ne
faut pas les approcher parce qu’ils ont peur que le
handicap s’attrape . Bon , il y en a d’autres qui sont
très compréhensifs . Mais vous savez , ce n’est pas
évident quand il a les deux doigts dans la bouche ,
qu’il bave et qu’il arrive pour toucher à quelqu’un .
Il y en a qui ne parleront pas , mais il y en a
d’autres qui se reculent . On voit qu’il y en a qui sont
mal à l’aise , mais il y en a qui ne parlent pas ,
ils disent : « Laisse-le faire , c’est pas sa faute . » Mais
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c’est moitié-moitié encore aujourd’hui . Les autres ,
ils me demandent de le tasser : « Pouvez-vous garder
votre enfant avec vous ? » Carré net de même . Mais
je trouve ça encore plus dur pour mes deux autres
enfants qui sont obligés de subir ça avec moi quand
ils viennent .
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8ÉZhi V^ch^ fjZ aV eajeVgi YZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh cZ hZ hZciZci eVh W^ZckZcjZh
YVchaZhZcYgd^ihejWa^XhZifjÉZaaZhnigdjkZciY^[ÒX^aZbZciYjeaV^h^g#AZhWVgg^gZh
VgX]^iZXijgVaZh hdci ZcXdgZ cdbWgZjhZh! Zi aZh hdgi^Zh YZbVcYZci WZVjXdje YZ
egeVgVi^[haZhXdjX]Zh!aZhkiZbZcihYZgZX]Vc\ZZiaVY^iZheX^VaZ!hVchdjWa^Zg
aZhZ[[dgihe]nh^fjZhYeZchhbZiigZaZ[VjiZj^aYVchaVkd^ijgZ!ZiX##AZhhdgi^Zh
Zc[Vb^aaZhdcihigZhhVciZh!XVg^a[VjiZbeX]ZgaÉZc[VciYÉVkd^gYZhXdbedgiZbZcih
YgVc\ZVcihdjeVhhZghdciZbeh|hÉZmXjhZg#EdjghZYgdWZg|aÉdeegdWgZ!eajh^Zjgh
eVgZcihk^iZciaZhhdgi^ZhZcejWa^XVkZXaZjgZc[Vci!hVchXdbeiZgfjZ!eajh^ak^Z^aa^i!
bd^ch^agZcXdcigZYZidagVcXZ#

Les gens ne sont pas tout le temps méchants , mais il
y en a des fois qui sont très méchants . Quand on sort...
On s’est déjà fait dire que sa place , c’était à l’asile ,
c’était pas au travers du monde , quelqu’un qui crie
comme ça . Des fois tu dis: « on ne le ramènera pas» .
=ZjgZjhZbZci!fjZafjZhZc[VcihVgg^kZci|[gfjZciZgYÉVjigZhZc[VcihZi|eVgi^X^eZg
|aZjgh_ZjmbVa\gaZjgY^[[gZcXZ#>ahZbWaZfjZaZhZc[VcihVnVciYZh^cXVeVX^ih
bd^ch ^bedgiVciZh V^Zci eajh YZ X]VcXZh YÉigZ ^ci\gh YVch jcZ XdbbjcVji
YÉZc[Vcih#

Il est bien accepté au terrain de jeux . L’éducatrice
l’intègre , et il fait les activités à sa manière .
Il est très petit et a l’air d’un enfant de 6 ans .
Ça fait que ça passe inaperçu , les enfants n’en font
pas de cas , sauf qu’ils disent qu’il ne court pas . Mais
ils l’acceptent , ils ne sont pas méchants . De la part
des enfants , je n’ai jamais eu de troubles , moi. J’ai
eu plus de troubles avec les parents et les services .

½:IA:JG;6B>AA::HIHDJK:CIB>H:¿AÉw86GI½
AV[Vb^aaZXid^ZYZh^cXdccjhYVchaZha^ZjmejWa^XhZicZeZji^\cdgZgaZjgbVaV^hZ
k^YZcifj^gZ_V^aa^ihjgidjhhZhbZbWgZh#EajhfjZaÉZc[Vci]VcY^XVe!XÉZhiYÉVWdgY
Zjm fj^ hdci ^gg^ih eVg aZh gZ\VgYh ^ch^hiVcih Zi aZh gZbVgfjZh YhdWa^\ZVciZh#
BbZ|&'Vch!jcZ_ZjcZÒaaZZhiighXdchX^ZciZYZaÉZbWVggVhfjZaVeghZcXZYZ

son frère cause chez les gens.

Je le sens . Comme mettons quand on va dans un
magasin . Eux autres , il y a comme deux genres . Il y
en a qui vont rester figés puis ils vont le regarder ,
puis ils vont se poser des questions . Puis il y en a
d’autres qui vont faire comme s’il n’était pas là et
qu’ils ne l’ont pas vu . Tu sens que c’est une peur qu’il y
a derrière ça . C’est de valeur parce qu’ils pourraient
faire comme si ça serait du monde normal .
La peur de Monsieur et Madame Tout-le-monde se traduit parfois par un message
de rejet signifiant que ce n’est pas la place d’un enfant handicapé, ce qui atteint
profondément la famille.

Quelqu’un qui n’a jamais eu dans son entourage un
enfant de même , il est sujet à les repousser et
même des fois à repousser le parent avec . Il y a
des paroles qu’on a déjà eues , il a fallu ne pas dire
un mot et s’en aller , parce qu’on aurait explosé
facilement . Quand on voit que notre garçon avait
toutes les difficultés du monde à apprendre une
petite chose , puis qu’on se fait dire par d’autres
parents : « S’il est dans la classe de nos enfants qui
ont 90  
%, ça va leur nuire .»... Nous autres , dans ce
temps-là , dans notre cœur , c’est quoi que vous pensez
que ça fait ? On l’aime , notre enfant , on n’aime pas
son handicap , mais on l’aime , notre enfant .
Quand l’enfant dérange, c’est de l’hostilité que les parents lisent dans le regard public,
où ils sentent qu’on les considère comme de mauvais parents.

Je vais dans un centre communautaire pour une
activité de Noël vers l’âge de 2 ans . Le petit
rechigne , tout le monde est en attente . Une
dame me dit : « Faites-le donc marcher , il va
arrêter de rechigner . » C’était ma première sortie
communautaire avec mon fils , puis je me suis fait
ramasser . C’est dur . À chaque fois que tu vas quelque
part , tu ne cadres pas .
Quand la dignité de l’enfant handicapé est attaquée ou que son droit à avoir une place
dans la société est bafoué, les membres de la famille, au nom de l’attachement qu’ils
ont pour lui, s’estiment personnellement blessés. Ils sont prêts à le défendre.
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Quand quelqu’un qui rit , moi , j’aime pas ça. Je vais
défendre mon frère . C’est sûr que s’il y a quelqu’un
qui veut rire de lui , je vais lui dire : « Regarde ,
il est comme toi . C’est juste qu’il a une petite
différence . »
BbZ fjVcY aÉZc[Vci ]VcY^XVe cÉZhi eVh Zc aZjg XdbeV\c^Z! aZh bZbWgZh YZ aV
[Vb^aaZeZjkZcihZci^gaZgZ_Zi#9Z[V^i!^aVgg^kZfjZYZhZc[Vcihji^a^hZciaZhYÒX^ZcXZh
djaZh^cXVeVX^ihYÉjcZc[VciedjgWaZhhZghdc[ggZdjhVhÃjg#
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De temps en temps , notre autre garçon se fait
dire : « C’est lui , le débile , ton frère . » Il n’a pas
envie de se faire tanner avec ça .
6^ch^! aV eghZcXZ YÉjc Zc[Vci ]VcY^XVe Vj hZ^c YÉjcZ [Vb^aaZ eZji Vkd^g YZh
geZgXjhh^dchhjgaVgZaVi^dcYZX]VfjZbZbWgZYZaV[Vb^aaZVkZXaVXdbbjcVji#
8]VXjcZhiYh^\cXdbbZaVhÃjgYZ½!aZegZYZ½!ZiaZbVaV^hZhZegdeV\Z|
Zjm/aZh\ZchcÉdhZcieVhaZjgeVgaZg#

À la prématernelle , dans les rencontres de parents ,
les parents me parlaient moins , ils ne posaient pas
de questions comme pour mes enfants plus vieux . On
voyait qu’ils avaient une petite réticence . Ils n’osaient
pas m’en parler , comme pour pas me faire de quoi .
8ÉZhiV^ch^fjÉ^anVjcg^hfjZfjZidjiZaV[Vb^aaZhZhZciZ^hdaZYZhVXdbbjcVji#

Ici , il n’y a pas de voisins , ça va bien . Ici , il
ne peut pas toucher à personne . Ça serait dur de
déménager en ville .
=ZjgZjhZbZci! eajh^Zjgh bZbWgZh YZ XZh [Vb^aaZh dci ej eVgi^X^eZg | aV k^Z
XdbbjcVjiV^gZ YVch XZgiV^cZh dXXVh^dch! Zc Ye^i Yj [V^i fjZ edjg X]VXjc YÉZjm
aZh edhh^W^a^ih YZ ad^h^g hdci gYj^iZh# Jc egZ Zhi bZbWgZ YZ aÉVhhdX^Vi^dc YZh
egdYjXiZjghV\g^XdaZhYZhVadXVa^i!jcZbgZ[V^iYjXdcY^i^dccZbZcie]nh^fjZVj
\nb!jcZhÃjgVYdgZbV\Vh^cZgVkZXhZhVb^Zh!jcZbVbVchjgkZ^aaZaZhYcZgh|
aÉXdaZYjfjVgi^Zg#
AZh bgZh! eVgi^Xja^gZbZci XZaaZh Vj [dnZg! g^hfjZci YVkVciV\Z YZ YZkd^g edgiZg
aÉ^YZci^iYZeVgZcihYÉZc[Vci]VcY^XVeYVchaZjgk^ZhdX^VaZ#AZjghgZaVi^dchVkZXaV
XdbbjcVjiXdcXZgcZcieajh[gfjZbbZciaÉYjXVi^dcYZaÉZc[Vci]VcY^XVeedjg
aZhVX]VihZiaVgZX]ZgX]ZYZhZgk^XZh#9Zeajh!ZaaZhhdcieajhhdjkZciVXXdbeV\cZh
YZaÉZc[VciYVchaZjghYeaVXZbZcih#

AZh[Vb^aaZhhZhZciZcieVg[d^hbeg^hZhYVchaZjghYgd^iheVgaÉde^c^dcejWa^fjZ#:aaZh
ZciZcYZciYZh\ZchaZjggZegdX]ZgYZhV^YZhfj^hdcieZgjZhXdbbZYZheg^k^a\Zh!
iZahYZhVaadXVi^dchedjgiVcibV^\gZhZiaZhZheVXZhYZhiVi^dccZbZcighZgkh#

Ma plus grosse frustration , c’est quand le monde
prennent les places de stationnement d’handicapés .
Je le dis , je deviens hystérique , ça n’a pas de
bon sens . Ça me choque tellement . Je suis capable
d’attendre le chauffeur pour l’engueuler .

½B6>H:AA::HIE6G;D>HHDJI:CJ:E6G9:H<:HI:H6AIGJ>HI:H
H^ aZh [Vb^aaZh hdci [dcYVbZciVaZbZci WaZhhZh eVg aZh bZhfj^cZg^Zh | aÉ\VgY YZ
aÉZc[Vci]VcY^XVekZcVciYZeZghdccZhfjÉZaaZhcZXdccV^hhZcieVh!^aVgg^kZVjhh^
g\ja^gZbZcifjZYZh^cXdccjh[VhhZciegZjkZYZXdbeVhh^dcZckZghZaaZh#8ZgiV^ch
\ZhiZheajhfjZYÉVjigZhidjX]ZciaZheVgZcihZiibd^\cZciYÉjcZ\gVcYZjgYÉ}bZ#
>ahhZciZcifjZaZjghZci^bZciYÉigZk^Xi^bZYÉjchdgi^c_jhiZZhigZXdccjZifjÉdccZ
aZjgZc[V^ieVhedgiZgaV[VjiZ#

J’avais amené mon fils au dépanneur . Il avait
renversé une caisse de bière à terre . Il l’avait cassée .
J’étais mal à l’aise . J’ai dit : « Je vais vous la payer . »
Il dit : « Mais non , je te fais pas payer . C’est à la
collectivité de vous aider . » J’avais aimé ça quand il
m’avait dit ça , ce monsieur-là .

FJ:AFJ:H;6B>AA:HDCIIGDJKwA:BDN:C9:7G>H:GAÉ>C9>;;wG:C8:

9:A68DBBJC6JIw
Cdjh Vkdch igd^h ZmZbeaZh YZ [Vb^aaZh fj^ dci hdaa^X^i aV \cgdh^i YZ aZjg
XdbbjcVjiedjgeVnZgYZhigV^iZbZcihdjYZhfj^eZbZcihVYVeiheVgaZbdnZc
YÉVXi^k^ihYZXdaaZXiZYZ[dcYh#8ZgiZh!ZaaZhndcib^hWZVjXdjeYÉZ[[dgih!bV^haZh
ghjaiVih!edjgYZjmYÉZcigZZaaZh!hdciVaahVj"YZa|YZaZjghZhegVcXZh#>ahZbWaZ
fjZcdchZjaZbZciZaaZhdcigjhh^|VbVhhZgaZh[dcYhcXZhhV^gZh!bV^hfjÉZaaZhdci
\V\caZhdji^ZcYZaZjgXdbbjcVji#
8Zh[Vb^aaZhdciaVcXYZhVeeZah|aÉV^YZYVchaZhbY^VhadXVjm!ji^a^hjcghZVjYZ
XdciVXihdjZcXdgZXgjch^iZ>ciZgcZieghZciVciaZjgZc[Vci#:aaZhdcigZjYZaÉV^YZ
djYZaÉVg\ZciYZaVeVgiYÉ^cXdccjh#:aaZhhdciYZkZcjZhXdccjZhYÉjcXZgiV^cejWa^X
Zidcigjhh^|hZiV^aaZgjcZeaVXZ^bedgiVciZVjhZ^cYZaVXdbbjcVji#8ZgiV^ch
\ZhiZh YZ XdbeVhh^dc hÉ^chXg^kZci bbZ YVch jc bdjkZbZci XdaaZXi^[ XZcig hjg
aÉZc[VciZceVgi^Xja^Zg#
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À un moment donné , une madame m’arrête dans
la rue pour me dire que tout le monde a entendu
parler de ma fille . Elle me parle que sa fille va
à l’école internationale puis il faut qu’elle fasse du
bénévolat . Puis là , elle dit : « Elle voudrait faire un
lavothon pour ta fille . Ça te tentes-tu ? »
AZ WdjX]Z | dgZ^aaZ degZ igh W^Zc YVch XZh bdjkZbZcih YZ XdbbjcVji#
AVXdbeVhh^dceVgViXdciV\^ZjhZ½
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C’est pas juste la famille . C’est désintéressé , ça ne
leur donne rien , à eux . Bien oui , un sentiment
que t’aide quelqu’un . Mais , c’est pas ton frère , c’est
pas ton ami . Ça vient de partout , toutes sortes de
« gangs » , du monde qui ne se connaissent pas du
tout . Mais tout le monde est là pour lui . C’est très
spécial . Ça va loin , là , comme un collègue de bureau
qui vient avec sa sœur . Regarde , sa sœur , je ne la
connais pas , mais elle vient pour la cause . Ça me
touche , puis ça m’encourage . Ça nous encourage .
9Zh bZbWgZh YZ aV XdbbjcVji Zc\V\Zci bbZ aZjg ZcigZeg^hZ YVch XZ
bdjkZbZci#

Ce monsieur-là disait qu’il voulait s’impliquer pour nous
trouver une « vanne » usagée . On arrive au magasin ,
mais juste pour le rencontrer . Il dit : « Je pense
que j’ai trouvé quelque chose pour vous . » On va dans le
garage , puis là , il fait ça comme devant : « Elle est
belle , c’est pour vous . » Elle est impeccable , je ne
pouvais pas le croire . Je lui dis : « Pouvez-vous me la
garder parce qu’on n’a pas tout à fait encore ramassé
assez de sous ? » « Il n’y a pas de problème , c’est pour
vous . Puis s’il y a quelque chose qui brise d’ici trois jours ,
trois mois , trois ans ou dix ans , c’est gratos , tant que
Dieu me prête vie . » Je ne m’attendais pas à ça , c’est
merveilleux . Ça compense pour tous les petits cons , là .
8ÉZhiV^ch^fjZaZhdgi^c_jhiZYZaZjgh^ijVi^dceZjiigZZcXdgZXdcigZWVaVcXeVgjc
bdjkZbZciXdaaZXi^[#

A:7:HD>C9É6EE6GI:C>G¿JC:8DBBJC6JIw:M8AJH>K:H:;6>IH:CI>G½
6jÒaYZaZjgeVgXdjgh!YZheVgZcihdcigZhhZci^aZWZhd^cYZhÉVhhdX^Zg|YÉVjigZheVgZcih
YÉZc[Vcih]VcY^XVeh!hd^iedjgjc^gaZjgh[dgXZhYZkVcijcZh^ijVi^dcegdWabVi^fjZ
eVgi^Xja^gZ!hd^iidjih^beaZbZciedjgigdjkZgYZaVXdbeg]Zch^dcVjeghYZaZjgh
hZbWaVWaZh#

On passait nos vacances d’été à faire des traitements
hyperbares . Une année on est partis trois couples avec
trois enfants handicapés . Là , on joignait l’utile à
l’agréable . On avait bien du plaisir ; le soir , c’était
le party . Tout ça nous a permis de rencontrer des
gens qui vivent les mêmes choses que nous et qui ont
le cœur à la même place que nous .
9ÉVjigZhhZhdciZc\V\hYVchjcgZ\gdjeZbZcieajh[dgbZahdjh[dgbZYÉjcXdb^i
edjgY[ZcYgZaZh^cigihYZaZjgZc[VciVjeghYÉjciVWa^hhZbZci#

On vient de former un regroupement . Dans le
CPE , il y a beaucoup d’enfants aux besoins particuliers .
Les parents de ces enfants se sont dit : « Si on veut
qu’on tienne compte de nos points de vue au conseil
d’administration , est-ce que c’est pas normal qu’on
forme un comité pour voir c’est quoi nos besoins ? »
9Vch XZh XdbbjcVjih! aZh eVgZcih XdjgZci bd^ch YZ g^hfjZh YZ [V^gZ [VXZ | YZh
_j\ZbZcihY[VkdgVWaZhZiVjgZ_Zi#>ahhZhZciZcihdjiZcjh!Xdbeg^hZiXdbeiZcih#
:ciVcihda^YV^gZhZiZchZhZgkVciYZbdYaZhaZhjchaZhVjigZh!^ahhZhZciZcieajh
VeiZh|Y[ZcYgZaZh^cigihYZaZjgZc[Vci#

½:IA:HBDN:CH9:8DBBJC>86I>DCH:K>GIJ6A>H:CI


EdjgWg^hZgaÉ^hdaZbZci!eajh^ZjghXdbbjcVjihYZeVgZcihYÉZc[Vcih]VcY^XVehhZ
hdciXgZhhjg>ciZgcZi#8ÉZhijcdji^a[VX^aZbZciVXXZhh^WaZedjgaZheVgZcihfj^hdci
XdcÒch|aVbV^hdc#>ahnX]Vc\ZciWZVjXdjeYÉ^c[dgbVi^dc/YZheVgZcihVeegZccZci
V^ch^aÉZm^hiZcXZYZhZgk^XZhZiXdbegZccZcib^ZjmaZhgdjV\ZhYjhnhibZejWa^X#

Sur Internet , j’ai le groupe de discussion pour
les enfants en difficulté , que je vais consulter
régulièrement . S’il y a des sujets qui me touchent ,
je vais essayer de mettre une petite réponse . Des fois ,
il y a des parents qui ont vécu autre chose , qui sont
passés par là avant nous , comme les adaptations de
véhicule , et qui donnent de bons conseils .
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8ÉZhiVjhh^jc^chigjbZciYZhda^YVg^i#9ZheVgZcihZmedhZciaZjghZccj^hfjdi^Y^Zch
ZigZd^kZciYZhbZhhV\ZhYÉZcXdjgV\ZbZciV^ch^fjZYZhXdchZ^ah#

Je me suis intégrée à un site Internet où il y a
plusieurs parents qu’on vit pas mal la même chose .
Il y a beaucoup d’échanges, , puis ça fait du bien .
Nous autres , en tout cas , moi , je ne suis pas du genre
à étaler ma vie personnelle non plus . Sauf qu’à
quelque part j’ai pas à me cacher , parce que je suis
très fière de ce que je fais .
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>ahZbWaZbbZfjZYZheVgZcihigdjkZcijcZkVadg^hVi^dcZcbZiiVciaZjgZmeg^ZcXZ
Vj hZgk^XZ YZh VjigZh# >ah YdccZci V^ch^ jc XZgiV^c hZch | aZjg k^Z YZ eVgZcih YÉjc
Zc[Vci]VcY^XVe#

Souvent , les nouveaux parents vont poser des questions .
On donne des conseils : « Passe par tel médecin , va
voir ton pédiatre , fais-toi référer à tel endroit . »
On donne beaucoup de conseils parce que nous , on est
quand même rendus à d’autres étapes et on a déjà
passé par là .
9Vch XZh XdbbjcVjih idjiZ[d^h! aZh eVgZcih cZ hZ hZciZci eVh XdbeaiZbZci |
aÉVWg^ Yj _j\ZbZci YZh VjigZh Zi bbZh YZh bZhfj^cZg^Zh# 8ÉZhi edjgfjd^ XZgiV^ch
eg[gZcid[[g^gaZjgV^YZeajiifjÉZcYZbVcYZg#

On fait partie d’une liste sur Internet . Moi , j’aide .
Sauf que je ne conte pas toutes mes affaires là-dessus .
J’aide , je leur parle , ce que je peux donner , je le
donnev mais je fais attention .

9:H:;;DGIHG:B6GFJ67A:HDCIwIw>CK:HI>HEDJG6BwC6<:G

9:HA>:JM688:HH>7A:H½
AVeajeVgiYZheVgZcihcdiZcijcegd\ghYVchaVegdedgi^dcYZa^ZjmejWa^XhVXXZhh^WaZh
VjmeZghdccZh|bdW^a^igYj^iZ#AZhcdgbZha\VaZhdci\gVcYZbZciXdcig^Wj|
[VX^a^iZgaÉVXXhVjmY^ÒXZh\djkZgcZbZciVjmZiVjmcdjkZVjmW}i^bZcih|kdXVi^dc
XdbbZgX^VaZ#
BbZYVchaZhadXVa^ih^hdaZhdjeZjedejaZjhZhZiaZhiZgg^id^gZhYZhEgZb^gZh
CVi^dch! YZ eajh Zc eajh YZ W}i^bZcih djkZgih Vj ejWa^X dci YZh VbcV\ZbZcih
VXXZhh^WaZh#

Le dépanneur est rendu accessible . Ils ont mis une
rampe pour circuler . Il y a juste un dépanneur ici .
Ils l’ont fait . Il y a trois ou quatre personnes en
chaise roulante dans toute la communauté , à part les
aînés . Comme au centre d’affaires , c’est une bâtisse
où il y a des services offerts à la population , par
exemple une banque , un petit restaurant . Il y a des
portes pour handicapés . Mais c’est sûr que les enfants
jouent avec . Un enfant , il faut que tu lui dises que
c’est pas fait pour ça .
G\aZ\cgVaZ!XZhVbcV\ZbZciheZjkZciegdÒiZg|aÉZchZbWaZYZaVedejaVi^dc!
XdbbZVjmbVbVchVkZXjcWWZcedjhhZiiZ!VjmeZghdccZh}\Zh!VjmeZghdccZh
Zc Wfj^aaZh! Vjm \Zch [Vi^\jh eVg jcZ _djgcZ YZ bV\Vh^cV\Z! ZiX# >a [Vji hVkd^g
XZeZcYVcifjZaaZedgiZYZaÉY^ÒXZViVjidbVi^hZdjYVchfjZaXdgg^YdghZigdjkZ
aÉVhXZchZjg! XVg aÉV[ÒX]V\Z [V^i eVg[d^h Y[Vji# 9Zh iVWa^hhZbZcih ghZgkZci aZjg
fj^eZbZci|aÉjhV\ZZmXajh^[YZheZghdccZh]VcY^XVeZhZiYZaZjgVXXdbeV\cViZjg#
8ZgiV^chhdcibbZkZggdj^aah!ZidcYd^ihZgZcYgZ|jcXdbeid^gedjgYZbVcYZg
aVXa#

L’aréna aussi est adapté . Mais tu ne peux pas laisser
l’ascenseur comme ça , sans le surveiller . C’est encore
les autres enfants qui veulent jouer avec . Il faut
aller chercher la clé . Moi , j’ai demandé d’avoir
la clé moi-même pour tout le temps .
AÉVXXZhh^W^a^iZhijcVkVciV\ZXZgiV^cedjgaZh[Vb^aaZh!heX^VaZbZciYVchaZha^Zjm
fjÉZaaZh Yd^kZci [gfjZciZg g\ja^gZbZci! XdbbZ jc XZcigZ ]dhe^iVa^Zg dj jcZ
Xa^c^fjZ bY^XVaZ# 6j"YZa| Yj ig^Vc\aZ dWa^\ XdaZ"]e^iVa"Ydb^X^aZ! fjVcY jc
Zc[VcidjbbZjcVYjaiZcZeZjiigZaV^hhhZja!idjiZaV[Vb^aaZeZjiegdÒiZgYÉjc
cdjkZVjX^gXj^ia^Wg\g}XZ|aÉVXXZhh^W^a^iYZha^ZjmYZad^h^g#:cZ[[Zi!aZheVgZcih
YZ eajh^Zjgh [Vb^aaZh dci bV^ciZcVci aV edhh^W^a^i YÉZbbZcZg aÉZc[Vci ]VcY^XVe
adghfjÉ^ahVXXdbeV\cZciaZjghVjigZhZc[VcihYVchjcZVXi^k^i|aÉVgcVdjVjXZcigZ
XdbbjcVjiV^gZ! | bd^ch fjZ hZh XdbedgiZbZcih YgVc\ZVcih cZ XdbegdbZiiZci
aZhhdgi^Zh#

½IDJI:;D>H!A:HHDGI>:H:C;6B>AA:HDCIE6GH:Bw:H9:7DßI:H¿HJGEG>H:


>ahZbWaZ!YÉVeghaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZh!fjÉdchd^iZcXdgZad^cYZaÉVXXhjc^kZghZa#
AVad^cZhdjbZieVhidjhaZha^Zjmfj^VXXjZ^aaZciYjejWa^X|YZhcdgbZhYÉVXXh#
9Zeajh!bbZYVchYZhZcYgd^ihVYVeih!^agZhiZidj_djghYZhegdWabZhYÉVXXZhh^W^a^i
|ghdjYgZ!ZiX]VfjZhdgi^ZZm^\ZjcZeaVc^ÒXVi^dceVgi^Xja^gZ#>a[VjieZchZgfjZa
gZhiVjgVci X]d^h^g! fjZa igV_Zi VYdeiZg! Zi bbZ fjZa kiZbZci edgiZg! XVg! cÉZhi"XZ

167

eVh!aZhX]VjhhjgZh|iVadch]VjihdjhVchhZbZaaZVY]gZciZeZjkZci[V^gZeZgYgZaZ
XdcigaZYj[VjiZj^afjVcYdcYZhXZcYjcZgVbeZbdj^aaZ#

On pense toujours aussi à la place que ça prend pour
une chaise roulante . C’est certain qu’on ne l’emmène
pas dans un buffet... Il faut penser un peu plus
d’avance . C’est certain qu’on sort moins que d’autres
amis . On essaie de balancer tout ça . Des fois , c’est
mon mari qui sort avec les autres enfants , pour leur
donner du temps ; des fois , c’est moi .

168

Cja YdjiZ fjZ aZh \Zch Òc^hhZci eVg hÉ]VW^ijZg Vjm eZi^ih dWhiVXaZh | [gVcX]^g/ jc
eZjYÉZ[[dgie]nh^fjZYZbVcYedjgjcZgVbeZeajhVXXZcijZ!jcZedgiZYÉVXXh
Vgg^gZbVaXaV^gZ!jcXdgg^YdgZcXdbWg!ZiX#EVgXdcigZ!YZhhdgi^ZheZjkZciigZ
^ciZggdbejZh|XVjhZYÉ^cX^YZciheajhbV_Zjgh/YVchjcXZcigZXdbbZgX^Va!dX]Vc\Zg
jc\gVcYZc[Vci]VcY^XVeYdciaVXdjX]ZVYWdgY!VadghfjÉVjXjcZid^aZiiZcÉZhi
VhhZo\gVcYZedjgaÉiZcYgZeVgiZggZ4
BbZ adghfjZ idji Zhi egkj Zi fjZ aZh XdcY^i^dch hdci XdccjZh! YZh ZcYgd^ih
cdgbVaZbZci VXXZhh^WaZh eZjkZci hVch VkZgi^hhZbZci cZ eajh aÉigZ/ jc Wg^h YZ
aÉVhXZchZjg!jcZX]jiZYZcZ^\ZhjgaVgVbeZ!YZhgcdkVi^dch|aÉZcigZ#

On arrive là tout la « gang » . Il y a une espèce
d’ascenseur , un monte-charge finalement . Eh bien ,
il était défectueux . Ça fait que là , c’est quelque chose .
Parce que j’ai le fauteuil . Il y a comme deux étages à
descendre par un grand escalier , là . Il aurait fallu
descendre mon enfant dans mes bras , puis le fauteuil
aussi . Il va falloir que je le remonte . Là , mon beaufrère était là . On a pris chacun notre bord , puis on
a descendu le fauteuil à bras . C’est un exemple , là .
Mais si j’avais été toute seule , ma soirée aurait fini
là . Je n’en ai plus , de « fun » . Alors l’accessibilité ,
des fois , c’est pas possible .
BbZaZha^ZjmddchÉViiZcY|eajhYZ[VX^a^i!XdbbZaZhiVWa^hhZbZcihYZhVci!
ghZgkZciYZbVjkV^hZhhjgeg^hZh#

Je ne compte plus les hôpitaux mal adaptés , les
urgences et même les salles d’examen . Essayez
d’entrer avec un fauteuil motorisé dans une salle
d’examen . Pour un petit examen régulier , juste pour
aller voir le médecin , il n’y a pas de salle . C’est
trop petit . Même là [ jcZV^aZXdchigj^iZ^anVbd^chYZX^cfVch],
quand on va voir le cardiologue , on a encore plus de

misère à faire rentrer le fauteuil dans la pièce .
Il faut tasser le bureau . Puis là , essayez de prendre
des radiographies avec un fauteuil motorisé .
Kd^a|jc[VXiZjgfj^eZjiXdcig^WjZgVkZXaZiZbeh|XZfjZYZh[Vb^aaZhk^iZciYZh
a^ZjmejWa^Xh!XZfj^eZjiY^b^cjZgaZjgeVgi^X^eVi^dchdX^VaZ#

FJ:ABw9>66JG6AÉ>9w:9ÉwI67A>GJCE6AB6GÝH

9:HA>:JMEJ7A>8HA:HEAJH688:HH>7A:H4


9Zh[Vb^aaZhdcieg^haZeVgi^YZcZeVhhÉVggiZgYZhdgi^gbbZh^ZaaZhgZcXdcigZci
YZh dWhiVXaZh# 8ÉZhi hdjkZci edjg eZgbZiigZ Vjm VjigZh Zc[Vcih YÉVkd^g jcZ k^Z
hdX^VaZZiYZYkZadeeZgaZjgh]VW^aZih#AZjgZmeg^ZcXZegVi^fjZbg^iZgV^iYÉigZ
Xdch^\cZZiZaaZhedjggV^ZciYdccZgW^ZcYZhXdchZ^ahVjmVjidg^ihXdcXZgcZheVg
aÉVbcV\ZbZciYÉjcY^ÒXZ#

AB est le meilleur aréna pour amener une chaise
roulante . Ils ont les portes qui s’ouvrent , ils ont
un étage et tu vois la partie . Il y a des arénas
comme CD ou EF où tu es en bas et il faut monter
les escaliers pour s’asseoir . On peut rester en bas pour
regarder la partie , mais on est juste en face de
la glace et c’est plus froid ; des fois c’est très serré
avec la chaise , et les gens ne peuvent pas passer .
À GH , ils ont un ascenseur . Les nouvelles arénas
comme à IJ ou à KL sont adaptées . C’est certain qu’il
y a des arénas où on va se dire : « Non , c’est trop de
problèmes pour l’amener . » Et , quand on ne le sait
pas à l’avance , comme dans les tournois à l’extérieur ,
on ne l’emmène pas ; je reste avec lui , et c’est mon
mari qui y va .
AZh [Vb^aaZh dci hdja^\c fjZafjZh k^XZh YÉVbcV\ZbZci fj^ gZakZci cdc eVh
YÉjcZ bVjkV^hZ kdadci! bV^h idji h^beaZbZci YÉjcZ bXdccV^hhVcXZ# >ah [dgXZci
aZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh Zi aZjg [Vb^aaZ | k^iZg XZh ZcYgd^ih eajii fjÉ| aZh
[gfjZciZg#

Même le stationnement au CH. Ils avaient fait
comme une bosse pour ralentir le trafic devant
l’ascenseur, pour justement la zone handicapée.
Moi, j’ai une auto adaptée avec un plancher abaissé.
Aie ! Je ne passais plus, j’accrochais [ g^gZh].
Des aberrations comme ça !
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A:HE6G:CIH8DCC6>HH:CIA:H6HHD8>6I>DCHEGwH:CI:H96CHA:JG8DBBJC6JIw½
9^hdchYÉZbWaZfjZhZjaZbZciaZi^ZghYZh[Vb^aaZh^ciZggd\ZhhdciZc\V\ZhYVch
aZh VXi^k^ih g\ja^gZh YÉjcZ VhhdX^Vi^dc adXVaZ dj cVi^dcVaZ kdjZ Vjm eZghdccZh
]VcY^XVeZhZi|aZjg[Vb^aaZ#IdjiZ[d^h!aVeajeVgidciZjYZhXdciVXihVkZXZaaZh!Zi
idjiZhhZbWaZciVj[V^iYZaÉkZciV^aYZhVhhdX^Vi^dchZm^hiVciZh#8ÉZhiZcegZb^Zga^Zj
eVgYZh^ciZgkZcVcihYjghZVjYZaVhVcifjZaZheVgZcihdciVeeg^haÉZm^hiZcXZYÉjcZ
VhhdX^Vi^dc adXVaZ# 8ZgiV^ch iVWa^hhZbZcih dci Zc Z[[Zi YZh a^Zch igd^ih VkZX YZh
VhhdX^Vi^dch!VaaVci_jhfjÉ|ZcXdjgV\ZgaZjgXgVi^dc!|aZjgdXigdnZgYZhgZhhdjgXZhdj
|nVXXdbeV\cZgaZheVgZcihedjgjcZegZb^gZgZcXdcigZ#
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J’allais à un groupe de stimulation précoce pour
les mères qui ont certaines difficultés . Moi , j’avais
bien aimé ça parce que c’était très collégial , on y
allait à toutes les semaines , on amenait nos bébés .
Ils donnaient beaucoup d’information sur comment
exécuter tes compétences de parents , en tout cas
c’était très bien . C’est le CLSC qui m’a référée à ça
parce qu’eux autres ont l’air de choisir les mamans qui
vont participer ; je pense que c’est le CLSC qui paye
tout . Oui , mais ça a lieu dans un sous-sol d’église .
AZheVgZcihZciZcYZciVjhh^eVgaZgYÉdg\Vc^hbZhXdbbjcVjiV^gZheVgYÉVjigZheVgZcih
djhdci^c[dgbhYZaZjgZm^hiZcXZeVgjcYea^VciY^hig^Wj|aÉXdaZdjVjXZcigZ
]dhe^iVa^Zg#>aVgg^kZXZeZcYVcifjZYZh^ciZgkZcVcihYXdchZ^aaZciaV[gfjZciVi^dc
YÉVhhdX^Vi^dch#

Mon médecin ne voulait pas que j’y aille parce
qu’elle disait que cela va trop m’inquiéter d’entendre
parler de tous les cas .
8ZaV Y^i! idjh aZh eVgZcih cZ gZhhZciZci eVh aV cXZhh^i YÉX]Vc\Zg VkZX YÉVjigZh#
FjZafjZh"jchY^hZcigZXZkd^gidjiaZhdji^ZcYdci^ahdciWZhd^c#EdjgYÉVjigZh!XÉZhi
jcZfjZhi^dcYZbVjkV^hhncX]gdc^hbZ!^ahcZhZhZciZcieVhcXZhhV^gZbZciegih
|^ci\gZgjcZVhhdX^Vi^dcVjbdbZcid^ahZcZciZcYZcieVgaZg!djaZjgbdi^kVi^dc
ÓjXijVciZ aZh gZi^Zci YZ eVhhZg | aÉVXi^dc# >a hZ edjggV^i fjÉdc Yd^kZ Veeg^kd^hZg aZ
Y^V\cdhi^XeZcYVcijcXZgiV^ciZbehVkVciYZX]ZgX]Zg|hÉnVhhdX^Zg#

On a déjà fait affaire à eux il y a plusieurs
quand on a eu le diagnostic , mais après ça
pas eu de besoin . Les premières années , on
comme pas prêts et , après ça , on a appris
avec et c’est correct .

années ,
on n’en a
se sentait
à vivre

Par ailleurs, le combat contre un sombre pronostic peut faire que certains parents
refusent l’aide dont pourrait bénéficier leur enfant.

Mon éducatrice m’avait parlé de voir l’association .
Mais pour moi , dans ma tête , je me disais : « Ah, mon
enfant n’a pas besoin de ça . » Puis moi, j’avais l’éducatrice ,
c’était correct . Mais pour le reste , aller parler ,
aller déjeuner avec les madames qui ont des enfants
qui ont des déficiences , c’était comme « non » .
Il arrive même que les familles expriment un malaise envers des organismes : elles
sont réticentes à y rencontrer des enfants handicapés plus vieux ou se méfient des
bénévoles qui pourraient abuser de leur enfant.

Moi , c’est entendu qu’elle reste à la maison , elle
n’ira pas en vacances avec d’autres . Moi , je suis bien
sceptique du monde , j’ai assez peur qu’ils l’abusent
parce qu’elle ne peut pas nous le dire , j’ai bien peur
de ça .
Des parents préfèrent consacrer leurs rares temps libres à d’autres priorités, telle une
activité de loisir ou la fréquentation d’une association autre que celles dédiées aux
personnes handicapées et qui peut les aider pour eux-mêmes.

Moi , je ne suis pas très « association », avant tout parce
que c’est du temps . Il faut que je fasse des choix ,
on ne peut pas être partout . Il y en a qui vont là
parce que ça leur fait beaucoup de bien . Moi , j’aime
mieux aller faire des longueurs dans l’eau .
Enfin, il faut le dire, les mères se montrent plus intéressées que les pères par les
activités d’une association, bien que les pères y participent occasionnellement.

Nos hommes ne suivaient pas beaucoup , surtout quand
nos enfants sont jeunes . Je ne sais pas si c’est partout
pareil , mais ici...
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½:I>AG:HI:¿H6KD>GA:HFJ:AA:H8DGG:HEDC9:CIA:B>:JM¿A:JGH7:HD>CH
BbZh^eajh^ZjghVhhdX^Vi^dchVY]gZci|jcghZVj!|aÉX]ZaaZadXVaZ!X]VXjcZhZ
YdccZ\cgVaZbZcijcZb^hh^dcY^hi^cXiZ!VmZhd^ihjgaVeVgi^X^eVi^dchdX^VaZYZ
aV eZghdccZ ]VcY^XVeZ! hd^i hjg aZ hdji^Zc Vjm [Vb^aaZh! hd^i hjg aZh YZjm# 6^ch^!
YZhdg\Vc^hbZhXdbbjcVjiV^gZhdciXdcjYZhegd\gVbbZhXdbeabZciV^gZhVjm
hZgk^XZhejWa^XhZcd[[gVci!eVgZmZbeaZ!YZhVXi^k^ihYZhi^bjaVi^dcegXdXZdjYZh
ad^h^ghheX^Va^hhYZhi^chVjmZc[VcihdjVjmVYjaiZh]VcY^XVeh#
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L’association a une prématernelle , alors il est allé
là jusqu’à pratiquement 5 ans . C’était un groupe pour
les enfants , et il allait là deux fois par semaine .
On avait le transport fourni .
AZhVXi^k^ihYZad^h^g![gfjZciZhZc[Vb^aaZdjeajhiVgYeVgaZhZc[VcihhZjah!hdci
Vc^bZheVgYZhWckdaZhdj!YjgVciaÉi!YZhijY^VcihYVchaZXVYgZYÉjcZbead^
hjWkZci^dcc#>ahZbWaZfjZaZjgfjVa^ihd^i^c\VaZ#6^ch^!fjZafjZheVgZcihYeadgZci
aZbVcfjZYÉVXi^k^ihVeegdeg^ZhdjYZbdc^iZjghfjVa^ÒhedjgYZhZc[VcihVnVci
YZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#

L’association engage des étudiants qui vont jouer avec
les enfants quatre ou cinq fois dans l’été . Des fois ,
ils regroupent des enfants ensemble , puis ils les
promènent dans les magasins . C’est des enfants .
La mienne est bien trop petite pour courir dans les
magasins . Il y a des étés que j’ai frappé quelqu’un qui
ne valait pas cher . C’est ça , le problème , c’est de les
trouver . L’année passée , il y a une fille qui est venue
une fois puis qui a lâché .
9ÉVjigZh eVgZcih hZ bdcigZci igh hVi^h[V^ih YZh VXi^k^ih d[[ZgiZh# >ah aZh eZgd^kZci
XdbbZYZWdccZhdXXVh^dchYZhdX^Va^hVi^dcZiYZYkZadeeZbZciedjgaZjgZc[Vci
ZiVeegX^ZciaZge^iedjgZjm"bbZh#

Il y avait une activité de 4 h à 6 h , le dimanche .
En gymnase , 1 heure , puis ensuite en piscine .
Il était pris en charge . On le laissait là , puis on
allait le chercher à 6 h . Ça , c’est bien pour lui .
Puis , ils ont aussi les loisirs du samedi . Ça sert de
répit aux parents en même temps .
AZhVXi^k^ihhdX^VaZhZcigZ[Vb^aaZheZgbZiiZciYÉX]Vc\ZgZiYZhÉVbjhZgXdbbZaZh
VjigZh[Vb^aaZhYVchjcZck^gdccZbZciVYVei|aZjghWZhd^chZi|aÉVWg^YZhgZ\VgYh
djYZhgZbVgfjZh]dhi^aZh#

Ils ont un camp d’été de trois jours où tout le
monde se ramasse dans une base de plein air ,
accessible aux fauteuils roulants , tout ça . Ils ont la
cabane à sucre , la fête de Noël . C’est comme une
grosse famille , c’est vraiment incroyable .
Des associations orientent une grande partie de leurs efforts sur l’information
aux parents.

Je suis allé aux ateliers de cette association au début ,
pour avoir l’information sur l’intégration scolaire ,
sur la préparation à l’écriture , des choses comme
ça . Je n’y vais plus parce que les ateliers , de toute
façon , se répètent . Ceux qui sont utiles pour moi , je
les ai pas mal tous faits . La prochaine étape , c’est la
préadolescence .
En fait, dans plusieurs associations, en complément de la mission première, une
fonction d’information se développe formellement ou informellement selon les
besoins exprimés et les possibilités.

À la prématernelle , on avait formé un groupe de
parents . Comme dans d’autres comités , il y avait un
président , un vice-président , des parents . On faisait
des réunions . On parlait de certains sujets : ce qu’il y
avait comme thérapies , ce qui était accessible , même
les fiducies pour les handicapés , c’est important .
Des gens venaient parler , donnaient des conférences .
Des fois , c’était juste des groupes de support pour
les parents . On faisait ça le soir une fois par mois .
Entre parents , on échange des informations sur ce
qu’on a droit . C’est pour ça que les groupes de support
sont très importants .
L’information peut aussi bien être très pratique.

Le bulletin qu’ils font , il est très dynamique .
L’information , ils ont beaucoup , beaucoup d’information .
Ils sont très proactifs . Ils ont cherché des
ingénieurs , des designers industriels pour concevoir
des aides techniques . Ils en prêtent aux gens .
Ils ont un cartable plein de photos sur comment
adapter ta maison , puis des idées , puis des références
d’architectes , des menuisiers qui peuvent faire les
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travaux . Ils font des journées portes ouvertes dans des
maisons qui ont été adaptées .
9ZhVhhdX^Vi^dchdciaVWdgjckdaZi^bedgiVciYZhZgk^XZhYZhdji^ZcVjmeVgZcih/
Zc\gdjeZdj^cY^k^YjZaaZbZci!aZheVgZcihdciVXXh|YZhbZbWgZhYjeZghdccZadj
|jcghZVjYZWckdaZh[dgbhedjgaZjgd[[g^gYjhdji^Zc#

Tu peux les appeler n’importe quand . Ils ont du
soutien moral , tu peux parler à quelqu’un . Puis , il y a
quelqu’un qui m’appelle aussi , qui vérifie que tout va bien .
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9Zh dg\Vc^hVi^dch dci bbZ YZh ZciZciZh VkZX YZh ZcigZeg^hZh eg^kZh edjg aZjg
d[[g^g|eg^mgYj^iYZhVXi^k^ihaZjgeZgbZiiVciYZhZgZhhdjgXZgYVchaZheg^dYZh
egdjkVciZh#

Ça dépend de l’association . Il y en a qui offrent
beaucoup de services de soutien aux parents . À cette
association-là , ils offrent de la massothérapie pour
les parents . Ils nous ont offert deux jours dans une
auberge . On avait 50 % sur les repas et on ne payait
pas notre chambre . Ils offrent un camp de répit
pour les parents .
9Zh VhhdX^Vi^dch b^hZci hjg aÉZcigV^YZ ZcigZ aZh eVgZcih fj^ k^kZci jcZ h^ijVi^dc
egdWabVi^fjZhZbWaVWaZ#:cX]Vc\ZVcihjgaZjghZmeg^ZcXZh!^ahedhZciVkZXYj
gZXjajcgZ\VgYhjgaZjgfjdi^Y^Zcfj^aZjgeZgbZiYZb^ZjmhÉneadc\ZgeVgaVhj^iZ#

Cette association a un groupe d’entraide pour les
parents d’enfants avec une déficience intellectuelle .
On braille ensemble , on se donne des suggestions ,
on parle de toutes sortes de sujets . On aime ça . Puis ,
ça nous fait voir quel chemin on a parcouru , parce
qu’il y a des parents qui viennent quand ils ont le
diagnostic , avec de très jeunes enfants . Là , je me
vois avec un enfant plus vieux puis je me dis : « Ouais ,
j’en ai fait , du chemin . » Alors , c’est encourageant .
Il y en a d’autres qui ont des jeunes adultes , et eux
nous donnent des conseils aussi sur ce qui s’en vient .
Ça nous rassure.
6adghfjZYZheVgZcihdciVXXh|jcZVhhdX^Vi^dcfj^eVghZhgZhhdjgXZhW^Zcdg\Vc^hZh
ZhiZcbZhjgZYZgedcYgZ|aVeajeVgiYZaZjghWZhd^ch!YÉVjigZhhdcibZbWgZhYZ
eajh^ZjghVhhdX^Vi^dchZcbbZiZbehedjgXdbWaZgY^[[gZcihWZhd^ch#

Des fois , on faisait partie de deux ou trois associations .
Moi , j’allais chercher partout où ils pouvaient me
donner du soutien ou encore des services .

A6E6GI>8>E6I>DC¿9:H6HHD8>6I>DCH8DCIG>7J:¿7G>H:GAÉ>HDA:B:CI½
AZheVgZcihfj^dci[gfjZciVhh^YbZciYZhVhhdX^Vi^dchZceVgaZciYZ[Vdcigh
[VkdgVWaZXdbbZYÉjcbdnZcYZ\V\cZgYZh[dgXZheVggVeedgiVjmdWhiVXaZhfjÉ^ah
gZcXdcigZci#>ahViig^WjZciXZiVkVciV\ZVj[V^ifjZaZheZghdccZhfjÉ^ahngZcXdcigZci
XdccV^hhZci^ci^bZbZciaZegdWabZ!XZfj^[VX^a^iZaVXdbbjc^XVi^dc#6^ch^!^ahhZ
hZciZcib^Zjmdji^aah#

Les premières années , on a vraiment beaucoup utilisé
l’association pour les parents . C’est une organisation
qui nous a aidés beaucoup , et j’ai continué à y aller
pendant quelques années . J’ai cessé de faire ça pour
un bout de temps . Cette année , l’école a organisé
un groupe pour parents , et j’ai recommencé avec
eux . Je suis prête pour ça maintenant . Les groupes
de support sont très importants . Je pense [ fjZ] c’est
une meilleure façon pour les parents de parler avec
d’autres parents .
9Vch aZh gZcXdcigZh YÉVhhdX^Vi^dch Zi YVch aZh WjaaZi^ch YÉ^c[dgbVi^dc! aZh eVgZcih
X]Vc\Zci YZh gZchZ^\cZbZcih egVi^fjZh VjmfjZah aZh ^ciZgkZcVcih cZ hVjgV^Zci
ViiVX]ZgYZaÉ^bedgiVcXZej^hfjÉ^ahcZk^kZcieVhaVbbZgVa^i#AZhXdchZ^ahd[[Zgih
eVgYZhWckdaZhhdci^che^ghYZhegdWabZhkXjhVjfjdi^Y^Zc#8ZhWckdaZhdci
gZj_VY^hYZaVeVgiYZeZghdccZheajhZmeg^bZciZhfjÉZjmZiYdccZci|aZjgidjg!
VkZXZceg^bZjchZci^bZcifjZaZjgZmeg^ZcXZZhiji^aZ#

Cette association apporte beaucoup de bien et ça pallie
parfois parce qu’ils connaissent le sujet . Je veux dire ,
le CLSC , c’est très bien aussi , mais ils ne connaissent
pas forcément la problématique liée à un handicap ,
la problématique quotidienne . Ils peuvent connaître
la problématique médicale , nous référer un médecin .
Mais , dans le quotidien , au jour le jour , c’est ces
associations-là qui amènent ça .
>ahj[ÒiedjgXZgiV^chfjZaÉ^c[dgbVi^dcgZÓiZaZjggVa^iZifjÉZaaZdjkgZaVkd^Z|YZh
hdaji^dchedjgWg^hZgaZjg^hdaZbZciZi[VX^a^iZgaZjgVYVeiVi^dc#

Le bulletin de l’association , ils ont arrêté de le
faire , je ne sais pas trop pourquoi . C’était comme un
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petit journal . Ça , je trouve ça bien
Il faudrait que je leur en reparle .
sortait de l’isolement ceux ou celles
Comme moi , je suis quelqu’un qui est
Je ne suis pas « gang » , moi .

dommage .
Parce que ça
qui étaient isolés .
porté à s’isoler .

6j"YZa| Yj hVkd^g! aV Xdbeg]Zch^dc Ydci [dci egZjkZ XZgiV^cZh VhhdX^Vi^dch eZji
hjgegZcYgZYZheVgZcihfj^dcigZcXdcigWZVjXdjeYÉdWhiVXaZhdjfj^cÉdcieVhjc
ghZVjhdX^VaighhdjiZcVci#:cÒc!^ahigdjkZcifjZafjÉjchjgfj^hÉVeejnZg#
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C’est une association hyper-humaine qui te prend
vraiment en charge . Oui , systématiquement , la
directrice rencontre les nouveaux parents , elle
explique , puis elle les rassure . C’est très , très positif .
C’est jovial . C’est vraiment une association qui m’a
époustouflé . On s’est sentis supportés dès qu’on a mis
les pieds là . Puis on est encore très actifs maintenant
avec eux .
:cdjigZ!Vj"YZa|Yjhdji^ZcV[[ZXi^[!aVeVgi^X^eVi^dc|jcZVhhdX^Vi^dcedjggV^iVkd^g
aZ ediZci^Za YZ Xdchda^YZg jcZ ^YZci^i WgVcaZ# 8ZiiZ eZgheZXi^kZ hÉd[[gZ VjiVci
Vjm eVgZcih fj^ dci eZgYj eajh^Zjgh ed^cih YZ gZegZ fjÉVjm Zc[Vcih ]VcY^XVeh!
fj^ V[[gdciZci Vadgh jc bdcYZ eajh | aZjg edgiZ! Zi | aZjgh [ggZh Zi hÃjgh! fj^
gZXdccV^hhZciaZjg»cdgbVa^i¼|igVkZghaZhVjigZh[ggZhZihÃjgh#8ÉZhieZji"igZ
eVgb^aZh[Vb^aaZh»]dghcdgbZh¼fjÉdceZjiaZeajhhZhZci^gjcZ[Vb^aaZXdbbZ
idjiaZbdcYZ#:cX]Vc\ZVcihjgYZhZmeg^ZcXZhhZbWaVWaZh!ZciVciibd^chYZ
gVa^ihXdbbjcZh!aZheVgi^X^eVcihhZgZ[dg\ZcijcZ^YZci^i#>ahhZbWaZcigZXdccVigZ
jceVgXdjghYZk^Zfj^aZhY^hi^c\jZciZifj^egZcYidjihdchZch#AZcdjh[Vb^a^Va
YZk^ZcijccdjhXdaaZXi^[#:cdjigZ!aZgZ\VgYfjZaÉdcedgiZhjgaÉZc[Vci]VcY^XVecÉV
eajhedjgg[gZcXZaV»cdgbVa^i¼!bV^haVh^ijVi^dcYZeajh^ZjghZc[VcihhZbWaVWaZh#
CÉZhi"XZeVhjcZWdccZdXXVh^dcYZeZgXZkd^gYVkVciV\ZaZhfjVa^ihYZhdcZc[VciZi
YZhZXdchdaZgZckdnVcifjÉdcVgg^kZhdbbZidjiZ|bVig^hZgaVh^ijVi^dc4

Puis c’était tous du monde comme nous autres . Tout le
monde qui était là était comme moi . Ils vivaient la
même chose . Il y en a qui avaient des difficultés .
Ça mangeait rien que des cochonneries , comme rien
que des frites. J’ai dit : « Au moins , mon garçon , il
mange bien . » On a eu de la misère à faire d’autres
choses . Mais là-dessus , non .
:i!Vj"YZa|YZaÉ^YZci^i!XÉZhiaVk^Zfj^hZbVc^[ZhiZ!VkZXidjiZhhZhediZci^Va^ih#

L’association , je pense qu’elle nous a sauvés du désespoir
parce que... c’est pas évident .

½B6>H8DBEDGI:9:HG>HFJ:H:I9:HG:HEDCH67>A>IwH

8ZgiZh! aZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh cÉdci eVh kXj fjZ YZh Zmeg^ZcXZh ]ZjgZjhZh Vj
hZ^cYÉVhhdX^Vi^dchZicÉZcdcieVhidjiZhgZi^gaZhWcÒXZhZhXdbeih#8dbbZYVch
idjhaZhb^a^ZjmYZk^Z!YZhgZaVi^dchYZedjkd^geZjkZcihÉ^cXgjhiZg!YZhXdjehWVh
eZjkZciigZYdcch!YZhX]ZXheZjkZcihjgkZc^g#

On revenait de là le cœur gros . Puis tu voyais toute
sorte de monde . C’est pire . À un moment donné , on
a été obligés d’arrêter . J’étais la seule . Puis eux autres ,
ils ont arrêté ça aussi . Parce que ça ne donnait rien .
>ahZbWaZfjZaZh[Vb^aaZhfj^eVgi^X^eZciVXi^kZbZciVjmVXi^k^ihXdbbjcVjiV^gZh
Zci^gZcieajhYZhVi^h[VXi^dc#8ZeZcYVci!XZhVXi^k^ih^chgZci\VaZbZciYVchaZjg
k^ZYZhdWa^\Vi^dchhjeeabZciV^gZh/jcZbead^YjiZbeheajhX]Vg\!YZhYeZchZh
hjeeabZciV^gZhYZ\VgY^ZccV\ZdjYZad^h^g#6kZXaZhVccZh!aZheVgi^X^eVciheZjkZci
igZ^cX^ih|Vc^bZgjcZVXi^k^idj|egZcYgZjcZX]Vg\ZYVchaÉVYb^c^higVi^dc#

À un moment donné , je m’occupais d’une halte-répit
de loisir qu’ils appellent , le samedi . J’ai commencé
comme ça . Tranquillement comme ça .
AZh eVgZcih fj^ dci gZj WZVjXdje YÉV^YZ edjg igVkZghZg YZh egZjkZh hZ hZciZci
gZYZkVWaZhZckZghaÉVhhdX^Vi^dc#

Peut-être qu’un jour , je vais me mettre à aider les
autres parents beaucoup plus jeunes que moi qui vivent
les situations que j’ai vécues . Parce qu’à cette association ,
c’est beaucoup ça . C’est des parents qui ont vécu la
même chose il y a dix ou quinze ans . En ce moment
je ne peux pas donner ça , je reçois encore. Mais c’est
sûr qu’à un moment donné , si je peux me trouver
du temps ou de l’énergie , ce sera à mon tour
de donner .

9É6JIG:HDG<6C>HB:HG:Bw9>:CI;>C6C8>ÝG:B:CI

¿9:H7:HD>CHHEw8>6JM9:H:C;6CIH
9Zhdg\Vc^hbZhXVg^iVi^[hZm^hiZciYVchaVeajeVgiYZhXdbbjcVjih#>ahhZbdcigZci
eVgi^Xja^gZbZcidjkZgih|V^YZgYZh[Vb^aaZhYdcijcZc[VciZhi]VcY^XVe#>aheZjkZci
Xdcig^WjZg|eVnZgYZhfj^eZbZcih!YZhVbcV\ZbZcihYdb^X^a^V^gZh!YZhVXi^k^ih
djYZhigV^iZbZcihcdcXdjkZgiheVgYZhg\^bZhYÉVhhjgVcXZejWa^Xhdjeg^kh#
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Il y en a plusieurs qui nous ont aidés à payer des
camps d’été . Une année c’est ce club-là qui a tout
payé le camp . C’était rendu à 600 $. Je trouvais que
c’est rendu trop cher .
8Zhedhh^W^a^ihhdci\cgVaZbZcibd^chXdccjZhYZh[Vb^aaZh!bbZh^XdbbZedjg
aZh VhhdX^Vi^dch ZaaZh VeegZccZci aZjg Zm^hiZcXZ eVg aZ WdjX]Z | dgZ^aaZ dj eVg aZh
^ciZgkZcVcihYjghZVjYZaVhVci#
AZ [V^i YZ hVkd^g fjÉjc dg\Vc^hbZ YZ aZjg XdbbjcVji eZji aZh V^YZg Zc XVh YZ
cXZhh^i edjg aÉZc[Vci ]VcY^XVe Zhi | aV [d^h hXjg^hVci Zi gXdc[dgiVci edjg aZh
eVgZcih#8ÉZhijch^\cZfjZaVXdbbjcVjigZXdccViaZhWZhd^cheVgi^Xja^ZghYZaZjg
Zc[Vci!aZhfjZahcZgZedhZcieVhZci^gZbZcihjgaZheVjaZhYZheVgZcih!bV^hVjhh^
hjgaVXdaaZXi^k^i#
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Cette association-là m’aide surtout en cas des fois
qu’il manquerait de l’argent pour du gardiennage
l’été . Ils ne l’ont pas fait encore , mais c’est moi qui
travaille pour en avoir . En tout cas , ils sont prêts
à m’aider .
AZeg^cX^eVadWhiVXaZkXjeVgaZheVgZcihZhifjÉ^aaZjg^cXdbWZYZ[V^gZjcZYZbVcYZ#
AZheVgZcihdciaZjgÒZgiZicZkZjaZcieVhVkd^g|YZbVcYZgXdchiVbbZciedjg
dWiZc^gYZaÉV^YZYZaVXdbbjcVji#6kd^g|_jhi^ÒZgedjgfjd^dccZeZjieVnZghd^"
bbZXZYdcidcVWZhd^cZhi]jb^a^Vci!ZiYZheVgZcihXgV^\cZciYÉigZkjhXdbbZ
k^kVciVjmXgdX]ZihYZaVhdX^ihÉ^ahYZbVcYZciYZaÉV^YZ#

Moi et ma femme , on n’est pas du style à toujours
appeler la fondation . Il me semble que ça devrait
être un geste naturel . C’est fatigant . On l’a fait ,
quand il a eu besoin d’un bicycle adapté , mais...
CVcbd^ch!XZgiV^cheVgZcih[gVcX]^hhZciXZhWVgg^gZhh^aZhWZhd^chYZaÉZc[VcihZ
[dciegZhhVcihZicÉ]h^iZcieajh|[V^gZVeeZaVjmXajWhhdX^VjmZcji^a^hVciidjiZh
aZjgh]VW^aZihedjgaZhXdckV^cXgZ#AZheVgZcihfj^dcigZXdjgh|YZhigV^iZbZciheVg
]neZgWVgZdcigVgZbZciaZhbdnZchYZeVnZg*%%%edjgjcZhg^ZYZ)%igV^iZbZcih
fjdi^Y^Zch#H^XZhigV^iZbZcihVeedgiZciYZh\V^chYÉVjidcdb^Zk^YZcih|aZjgZc[Vci!
eZghdccZcZeZjiaZjggZegdX]ZgYZkdjad^gXdci^cjZg#

Pour financer les traitements , j’ai fait beaucoup de
levées de fonds , puis beaucoup de demandes . Il y avait
le club X , puis le club Y . Les derniers traitements ,
c’est la fondation Z qui a payé . Ils m’ont donné 5 000$ .

Les organismes locaux traitent au cas par cas certaines situations parfois plutôt
inusitées. Leur souplesse permet de combler les besoins qui tombent dans les zones
grises des programmes gouvernementaux.

Là , j’ai eu de l’aide par ici puis j’ai réussi à faire
adapter ma chambre de bain , parce que je n’étais
plus capable de laver mon fils . On le lavait encore
à l’évier de la cuisine , parce qu’il ne voulait pas
rentrer dans le bain , il avait peur . Là , on a fait
mettre une douche adaptée où il peut s’asseoir . Ici ,
les organismes , j’ai demandé et ils sont venus voir ,
ils ont accepté . J’avais demandé au gouvernement .
Le CLSC a dit : « On ne peut rien faire parce que ce
n’est pas un handicap physique qui l’empêche d’entrer
dans le bain . Mais on peut t’envoyer quelqu’un pour le
laver . » Le laver où ? Et plus il vient du monde pour
le toucher , plus il devient agressif avec les autres .
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Au centre de services publics

IdjiZh aZh [Vb^aaZh dci YZh gVeedgih VkZX aZh hZgk^XZh ejWa^Xh! fjZ XZ hd^i edjg
aÉYjXVi^dc YZh Zc[Vcih! aZh hd^ch bY^XVjm! aZh ad^h^gh½ AZh [Vb^aaZh d k^i jc
Zc[Vci ]VcY^XVe dci"ZaaZh YZh ^ciZgVXi^dch Y^[[gZciZh4 AZh hZgk^XZh ejWa^Xh
hdciighhdaa^X^ihedjggedcYgZVjmWZhd^chYZhZc[VcihVnVciYZh^cXVeVX^ih
^bedgiVciZh#AÉVcVanhZYZhgX^ihgjc^hYVchaÉijYZiZciZYZYiZgb^cZgXdbbZci
aZhhZgk^XZhejWa^Xh[VX^a^iZciaÉZmZgX^XZYZhgZhedchVW^a^iheVgZciVaZhVjeghYÉjc
Zc[Vci]VcY^XVeZifjZahdWhiVXaZhaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZciZcnVnVcigZXdjgh#
AÉZmVbZcedgiZgVhjgaZhgZaVi^dchfjÉdciaZh[Vb^aaZhVkZXaZhhZgk^XZhhdX^VjmZiYZ
hVci!aÉXdaZ!aZhhZgk^XZhYZ\VgYZZiaZhhZgk^XZhYÉV^YZÒcVcX^gZYZaÉwiVi#

AÉ6CCDC8:9J9>6<CDHI>8¿A6C6>HH6C8:A6>HH:9:B6JK6>HHDJK:C>GH½
Edjg fjZafjZh Zc[Vcih! jcZ VcdbVa^Z V i YXZaZ Yh aV eg^dYZ ZcidjgVci aV
cV^hhVcXZ#9VchjcXVh!aZY^V\cdhi^XiV^iXZgiZh^cXdciZhiVWaZ!bV^hY^[ÒX^aZ|VWhdgWZg
YVchaZXdciZmiZdaÉVccdcXZVi[V^iZ/aZeVgZcicZhÉZhieVhhZci^gZheZXi|XVjhZ
YZ aÉVii^ijYZ ZmeY^i^kZ Yj bYZX^c fj^ V VWdgY aÉkZcijVa^i fjZ aÉZc[Vci V^i YZh
^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#

Mon mari était parti à la maison , j’étais toute seule .
La pédiatre vient . Je te dis que , pour l’annonce
du diagnostic , ils ne l’ont pas , l’affaire . Elle était
dans la porte à l’autre bout de la chambre , c’était
une longue , longue chambre . J’étais toute seule .
Elle dit: «Ouais , votre enfant , il a un petit problème .
On soupçonne [ iZaY^V\cdhi^X] , mais on n’est pas sûrs . Avezvous des questions ? Ok . Au revoir , Madame . »
9VchaZhVjigZhXVh!^acÉnVkV^ieVhYZY^V\cdhi^Xk^YZci!ZiaÉZmeg^ZcXZYZheVgZcih
ViYdb^cZeVgaVXgV^ciZfjZaÉZc[VcicZbZjgZZieVgaVeVc^fjZYZcZeVhhVkd^g
XZfjÉ^aVkV^i#

L’enfant n’était plus capable de respirer , il était
en train de faire un arrêt cardiaque . Ils ont dit :
« On va attendre 24 à 48 heures , voir si on va être
capables de le sauver , on ne vous le garantit pas . »
Imaginez-vous ! Aux soins intensifs , intubé... J’ai hurlé .
Sur le coup on vient figé , on pleure , mais on ne le
croit pas , il me semble que ça ne se peut pas , l’autre
médecin m’a dit qu’il était correct .
FjÉjcZ YÒX^ZcXZ dj jc YVc\Zg YZ bdgi hZ bVc^[ZhiZ | aV cV^hhVcXZ! aZh YZjm
h^ijVi^dchegdkdfjZciX]ZoaZheVgZcihjciViYZX]dX#AZbZhhV\ZZhiYgVbVi^fjZ!
eVgXdchfjZci!dceZjiVkd^gZck^ZYZi^gZghjgaZbZhhV\Zg#>acÉZcgZhiZeVhbd^ch
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fjZaZeVgZcifj^kd^ihdcgkZhÉXgdjaZgVWZhd^cYÉVhh^hiVcXZ!iZajcVXX^YZciYZaV
gdjiZ#6adghfjZaZeZghdccZabY^XVaZhidXXje|hd^\cZgaÉZc[Vci!aZheVgZcihk^kZci
hZjahaZjgYigZhhZ!|bd^chfjÉ^ahcZeZchZci|VeeZaZgaZjghegdX]Zh|aZjghZXdjgh#

½6ADGHFJ:AÉ>CFJ>wIJ9:GDC<:9É6JIG:HE6G:CIH:C6II:CI:9ÉJC6K>HBw9>86A
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8]ZoaVeajeVgiYZh[Vb^aaZh|aÉijYZ!jcegdWabZYVchaZYkZadeeZbZciYZaÉZc[Vci
Vi\gVYjZaaZbZciegZhhZci^eVgaVbgZ#9ÉjcgZcYZo"kdjh|aÉVjigZ!^a[VjihdjkZci
^ch^hiZg edjg fjZ aZ bYZX^c YZ [Vb^aaZ dj aZ eY^VigZ! YZ eg^bZ VWdgY gVhhjgVci!
egZccZaZhdWhZgkVi^dchYZheVgZcihVjhg^Zjm#AdghfjZZcÒc!^agZXdbbVcYZjcZ
XdchjaiVi^dcVjeghYÉjcheX^Va^hiZ!XZaaZ"X^VjgVa^ZjfjZafjZhbd^heajhiVgYZihZgV
hj^k^Z ^ck^iVWaZbZci YZ iZhih VkZX jcZ ViiZciZ edjg X]VXjc# AZ iZbeh hÉXdjaZ!
aÉZc[VcicÉkdajZidj_djgheVhhZadcaZhViiZciZh#AZhYdjiZh|egdedhYÉjcZYÒX^ZcXZ
hZgZc[dgXZciVadghfjZaÉVc\d^hhZZiaÉ^bej^hhVcXZhÉ^chiVaaZci#

Pour partir un dossier pour un enfant , mon médecin
me l’a dit , ça prend neuf mois d’attente , NEUF
MOIS D’ATTENTE , pour que les parents voient un
médecin pour dire: «bon , il y a telle affaire , faudrait
qu’on lui fasse des orthèses , faudrait qu’on fasse tel
examen pour voir ce qu’a l’enfant , ça prend neuf mois
pour partir le dossier à zéro . » Vous vous demandez
pourquoi il y a des parents qui pètent les plombs ?
Edjg XdbWViigZ XZh YdjiZh! aZh eVgZcih X]ZgX]Zci YZ aÉ^c[dgbVi^dc hjg >ciZgcZi!
XdchjaiZciaZhVhhdX^Vi^dch!hÉ^cigZhhZci|YZhVeegdX]ZhVaiZgcVi^kZhidjiZcdWhZgkVci
aZhVjigZhZc[VcihedjgaZhXdbeVgZgVjaZjg#>ahVeegZccZcifjZaVhi^bjaVi^dcegXdXZ
eZjiaÉV^YZg|hZYkZadeeZgZikZjaZciZcigZgZcVXi^dc#>ahdciWZhd^cYÉigZdg^Zcih
gVe^YZbZci kZgh aV bZ^aaZjgZ ^ciZgkZci^dc edhh^WaZ! Zi aZh YaV^h aZjg [dci XgV^cYgZ
fjZaVgVYVeiVi^dchd^iZcigZeg^hZigdeiVgYedjgigZZ[ÒXVXZ#>ahZcigZkd^ZcifjÉ^ah
Yd^kZci a^kgZg jcZ WViV^aaZ VkZX aZ iZbeh Zi hZ hZciZci ^cXdbeg^h Yj ghZVj YZ aV
hVci#FjVcYVgg^kZZcÒcaZY^V\cdhi^X!^ahcZhdcieVhhjgeg^h!cdc!eVhbbZZciVi
YZX]dX#Ig^hiZh!XZgiZh!bV^hZcfjZafjZhdgiZhdjaV\hYZedjkd^gZcÒceVhhZg|aV
egdX]V^cZiVeZYVchaVfjiZYÉVjidcdb^ZedjgaZjgZc[Vci#

A:9>6<CDHI>8>BEGw8>H:IA686JH:>C9wI:GB>Cw:HÝB:CIA:9DJI:


AZh Y^V\cdhi^Xh YÉZcXe]VadeVi]^Z! YZ eVgVanh^Z XgWgVaZ dj YZ gZiVgY YZ
YkZadeeZbZci Yh^\cZci jc YhdgYgZ cZjgdad\^fjZ Ydci aZh hnbeibZh hdci
YiZXih|aÉZmVbZcXa^c^fjZYjbYZX^c#>aZhiXZeZcYVcigVgZfjÉjcZah^dcXgWgVaZ
ej^hhZ igZ iZX]c^fjZbZci adXVa^hZ Zi fjZ hdc dg^\^cZ hd^i Zmea^fjZ# 8ÉZhi V^ch^
fjÉjcYdjiZhZbWaZhÉ^chiVaaZgYVchaViiZYZXZgiV^cheVgZcihZiaZkZgjcZbÒVcXZ
ZckZghaVhX^ZcXZZiaZhbYZX^ch#

Oui , maintenant je sais qu’ils n’ont pas la science
infuse . Oui , ils en font , des miracles , mais ils ne
savent pas tout , juste une petite partie . Disons que je
fais plus confiance aux spécialistes qu’aux médecins de
médecine générale .
9Zeajh!VjbdbZciYÉjckcZbZcibVgfjVciYZaVk^Z!aZhk^Xi^bZhYÉjcigVjbVi^hbZ
eVgiZci | aV gZX]ZgX]Z YZ hZch/ »Edjgfjd^ bd^4¼ AZh eVgZcih gZcXdcigh eZcYVci
aÉijYZdciiV^ch^]VciheVgjcfjZhi^dccZbZcihjgaVXVjhZYZaVYÒX^ZcXZdjYZh
^cXVeVX^ihYZaZjgZc[Vci#IVcii^ahhZhZciV^ZciXdjeVWaZh|XVjhZYÉjcZbVjkV^hZ
]VW^ijYZ YZ k^Z dj YÉjcZ Y[V^aaVcXZ \ci^fjZ ^\cdgZ! iVcii ^ah hZ bZiiV^Zci |
YdjiZgYZaVfjVa^iYZhVXiZhegd[Zhh^dccZahVXXdbea^heVgaZhbYZX^chgZcXdcigh#
8ZgiV^chdciZjYZhhdjedcheajhhda^YZhZidcihdc\|ZcigZegZcYgZjcZedjghj^iZ
_jY^X^V^gZ#:cVeegZcVciaZhYaV^h|gZheZXiZg!aZhgVeedgihYÉZmVbZch|[djgc^gZiaZh
Xdih!^ahhZhdcigZcYjhXdbeiZfjZXZhZgV^ijcZYjgZWViV^aaZ#

Ou je me bats contre le médecin puis je perds mon
argent , je perds mon temps . Ou je me bats pour
ma fille , puis je lui donne le maximum que je peux
donner . Et c’est le choix qu’on a fait . Mais , je pense
qu’on a bien fait .

A:HE6G:CIH8=:G8=:CI96CHA:8DGEHBw9>86AJC<J>9:½
AZh^cXVeVX^ihYZaÉZc[VciegX^e^iZciaZheVgZcihYVchaÉ^cXdccj/aÉZc[VcicZgV\^i
eVh XdbbZ aZh VjigZh! ^a V WZhd^c YZ hd^ch eVgi^Xja^Zgh! aV gZaVi^dc cZ hÉiVWa^i eVh
YZ aV bbZ [Vdc! Vj hZXdjgh! YdXiZjg >ah V^bZgV^Zci edjkd^g hÉZc gZbZiigZ | jc
egd[Zhh^dccZafj^hV^iXZYdciaÉZc[VciVWZhd^cedjghZYkZadeeZgZchVciZifj^kV
aZh\j^YZgYVchidjiZhaZhiVeZh#

Aussi ,
très
non ,
pour
avait

le fait qu’on ne savait pas ce qu’il avait , ça c’est
difficile . Personne n’était capable de dire : oui ou
est-ce qu’il va faire ça normalement ? Personne
nous aider à établir un plan d’attaque . Il n’y
pas de guide .

:cdjigZ!aVeajeVgiYZXZhZc[VcihdcijcZhVci[gV\^aZ#JcZ^ciZgkZci^dcWVcVaZeZji
egdkdfjZgYZhgVXi^dchYgVbVi^fjZh#9Zhh^ijVi^dchYhZhegZh^cX^iZci|iZciZgYZh
^ciZgkZci^dchZmXZei^dccZaaZhbVa\gaZhg^hfjZhVeeg]ZcYh#>ahZbWaZYdcXfjZaZh
bYZX^chXdbbZaZheVgZcihhd^ZcieaVXhYZkVciaZha^b^iZhYZaVhX^ZcXZ!YÉdaZ
bVaV^hZedjgaZhegZb^ZghZiaZYhVWjhZbZciedjgaZhhZXdcYh#
9Zeajh!aZhkVajVi^dchZiaZh^ciZgkZci^dchhdcieajh]VhVgYZjhZhYj[V^ifjZaÉZc[Vci
VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh cZ eZji hdjkZci eVh Zmeg^bZg hV hdj[[gVcXZ dj
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hZhWZhd^ch#>aZhiY^[ÒX^aZYZgZXdccVigZaVbVaVY^ZdjYÉfj^a^WgZgaVbY^XVi^dc0
aZhgZcYZo"kdjhcZhdcieVhYdcchYÉjg\ZcXZ!XVgdccZhV^ieVhh^XÉZhijg\Zci#
BYZX^chZieVgZcihYd^kZciYdcXVhhjbZgaÉ^cXZgi^ijYZZieVgiV\ZgaÉ^c[dgbVi^dcedjg
hZ\j^YZgbjijZaaZbZciYVchaZhhd^ch|YdccZg|aÉZc[Vci#

½CDCH6CH9>;;>8JAIw¿H:;6>G::CI:C9G:


>ahÉVkgZfjZW^ZceZjYZeVgZcihdciej[V^gZZci^gZbZciXdcÒVcXZVjmbYZX^ch!
X]VXjc edjg jcZ gV^hdc egdegZ | hdc Zmeg^ZcXZ# 6^ch^! XZgiV^ch hdjedccZci jcZ
c\a^\ZcXZ egd[Zhh^dccZaaZ | aV cV^hhVcXZ dj ZcXdgZ jcZ bXdccV^hhVcXZ Yj
Y^V\cdhi^X#
184

Mettons qu’on va à l’urgence et qu’ils ne me
connaissent pas . C’est rare mais ça arrive . Bien , ils
pensent qu’il a la fibrose kystique . Parce qu’il a plein
de cicatrices partout sur les poumons . C’est comme
un rayon X de fibrose kystique . Là , je leur dis :
« Bien non , c’est pas ça . Inquiétez-vous pas . C’est rien
que des cicatrices . »
9ÉVjigZhhdciZmVhegheVgaÉViiZciZfj^aV^hhZaÉZc[VciYVchaVhdj[[gVcXZZiaZeVgZci
YVch aÉV[[daZbZci# FjVcY aÉZc[Vci V [ga aV bdgi! aÉVc\d^hhZ gZk^Zci Yh fjÉdc Zc
eZgd^iYZh^cY^XZh!Zi^aZhiY^[ÒX^aZYZ[V^gZXdcÒVcXZ|fjZafjÉjcfj^cZaZhegZcY
eVhVjhg^Zjm!cdjhhZbWaZ"i"^a#

Le mien ne parle pas . C’est juste qu’on dirait qu’il
est malade . Il te donne un rendez-vous vingt jours
après . Regarde , il fait de l’épilepsie , puis faut
attendre , faut attendre . Pour ces enfants-là , il me
semble qu’ils pourraient avoir un service plus vite .
FjZafjZh"jchdciZhhjnjcZVii^ijYZbeg^hVciZYZaVeVgiYÉjcbYZX^caZjgaV^hhVci
Xgd^gZfjÉ^ahcÉVkV^ZciVjXjcZXdbeiZcXZZifjZXZcÉiV^ieVhaZjgV[[V^gZ#

Il m’a demandé : « La p’tite là , qu’est-ce que tu veux
que je fasse ? » - « Là , je vous demande de corriger
son dosage . Je ne vous demande pas de lui enlever
totalement , mais de baisser les doses pour qu’il soit
un peu éveillé à son traitement de physiothérapie... »
Parce qu’il était gelé constamment . Suite à ça , il
m’a dit : « Écoute , tu es juste une mère , toi , tu n’es
pas un médecin. » Là , ça a été la grosse bataille .

9ÉVjigZh dci aÉ^begZhh^dc fjZ aV XdbeaZm^i Yj XVh YZ aZjg Zc[Vci gZedjhhZ aZh
bYZX^ch#AÉZc[VciZhihj^k^\cgVaZbZcieVgeajh^ZjghheX^Va^hiZhfj^hZbWaZciVjm
nZjmYZheVgZcihcZeVhVkd^gjcedgigV^i\adWVaYZhdciViYZhVciiVciYdcc
fjÉ^a[Vji[V^gZgVe^YZbZciedjgY^b^cjZgaZha^hiZhYÉViiZciZ#AZeVgZci!fj^cÉZhieVh
jcZmeZgi!eZjihZhZci^ghZja!YVchaVedh^i^dcYZYZkd^gXdcX^a^ZgYZhed^cihYZkjZ
fj^bVc^[ZhiZciedjgaZbd^chjcZY^hhdcVcXZ#>a[VjiiZc^gXdbeiZfjÉ^agZYdjWaZgVYZ
egjYZcXZh^hdcZc[VciVY_|[gaaVbdgi#>a[VjYgVYjiZbehedjgaZXdckV^cXgZ#

Ce sont tous des spécialistes qui ne se parlent pas
entre eux . Ce qui fait que , la grosse commode avec
plein de tiroirs , c’est moi qui la tiens debout . Sinon ,
il n’y a rien qui se passe . Il n’y a personne qui veut
prendre en charge un dossier comme celui-là .
8ÉZhiaZadiYZeajh^ZjgheVgZcihYZhZhZci^gaV^hhh|Zjm"bbZh#CdchZjaZbZci^ah
hdcihdjkZcibVa^c[dgbhhjgaZY^V\cdhi^XYZaZjgZc[Vci!bV^h^ahcZhZbWaZcieVh
\j^YhkZghaZ8AH8&c^kZghaZXZcigZYZgVYVeiVi^dc#>ahcZhdcieVh^c[dgbhYZaZjg
Ygd^i|YZhhZgk^XZhc^|YZhVaadXVi^dch#>ahaZhdcieVgYÉVjigZheVgZcih!cdchVchjc
hZci^bZciYÉ^c_jhi^XZ#
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H^idjhaZheVgZcihhZfjZhi^dccZcihjgaZhXVeVX^ihYZYkZadeeZbZciYZaZjgZc[Vci
ZcWVh}\Z!Vjg^hfjZYÉZc[V^gZYZaÉVc\d^hhZ!^anZcVigheZjfj^kZjaZciZciZcYgZ
egdcdcXZgjcZXdcYVbcVi^dc#

Je pensais qu’ils ne voulaient pas nous le dire que c’est
un enfant qui ne va jamais parler ou marcher .
AZheVgZcihXdbegZccZcigVe^YZbZcifjZaVhX^ZcXZcZeZjiegY^gZaÉVkZc^gZifjZ
aVhi^bjaVi^dceZji[V^gZjcZY^[[gZcXZ!ZcXdjgV\heVgaÉVii^ijYZbbZYZaVeajeVgi
YZhbYZX^ch#8Zjm"X^aZjgZmea^fjZcifjZaVeaVhi^X^iYjXZgkZVjVkVci+VchaV^hhZ
jcZedhh^W^a^iYZgZbdYZaZgYZhXdccZm^dchdjYjbd^chYÉZmead^iZgVjbVm^bjbaZ
ediZci^ZaZm^hiVci#IdjiZ[d^h!eajh^ZjgheVgZcihdciXgd^hjc»d^hZVjYZbVa]Zjg¼#

Les médecins , ils se sentent mal à l’aise . Souvent
ils ne savent pas vraiment quelle maladie il a .
Ils disaient qu’il allait mourir à 2 ans . Les médecins
ne savaient pas de quoi ils parlaient .
&






9Zej^haÉ^ci\gVi^dcYZhiVWa^hhZbZcihYZhVcihdjhaÉVeeZaaVi^dcYZXZcigZYZhVciZiYZhZgk^XZhhdX^Vjm!
^ahZgV^ieajh_jhiZYZaZhYh^\cZgV^ch^!bV^h!XdbbZXZhiVWa^hhZbZcihXdchZgkZciaZjgkdXVi^dceVgi^Xja^gZ
YZ egZb^gZ a^\cZ edjg aZh 8AH8 Zi YZ YZjm^bZ a^\cZ edjg aZh XZcigZh ]dhe^iVa^Zgh! cdjh Vkdch X]d^h^ YZ
edjghj^kgZcdigZiZmiZZcXdchZgkVciXZiiZVeeZaaVi^dc[Vb^a^gZfj^eZgbZiYZY^hi^c\jZgaZhiVWa^hhZbZcihZi
aZjgb^hh^dc#

185

AZh eVgZcih eg[gZci hÉVXXgdX]Zg | aÉZhed^g fjZ X]VfjZ Zc[Vci Zhi jc^fjZ Zi fjÉ^a
[Vji aj^ YdccZg hV X]VcXZ YZ hZ YkZadeeZg Zc aj^ d[[gVci YZ WdccZh XdcY^i^dch#
EdjgiVci!YZhbZhhV\ZhYZXdcYVbcVi^dcaZjgeVgk^ZccZciYZidjhXih!nXdbeg^h
YZbZbWgZhYjeZghdccZahd^\cVci#

« Voyons , Madame , vous savez bien qu’il ne boira jamais
au sein , pourquoi vous acharner ! » Je suis partie à
brailler et je lui ai dit ma façon de penser , quelque
chose comme : « Laissez-moi tranquille . Il n’y a rien
qui prouve qu’il ne le fera pas . Il y en a qui sont
capables , il y en a qui ne sont pas capables , chaque cas
est différent . »
186

9Z bbZ! eajh^Zjgh eVgZcih dci gZj Yj Xdgeh bY^XVa jc bZhhV\Z ^bea^X^iZ dj
Zmea^X^iZY^hVcifjÉ^ahhZgV^Zcib^ZjmYZeaVXZgaZjgZc[Vci#8ZgiV^cheVgZcihgV\^hhZci
|aÉVYkZgh^iZchZbZiiVciVjYÒ#

Sauf que moi, je me suis toujours dit dans ma tête :
« Regarde , je vais outrepasser ça . » C’est pas vrai que
ma fille qui a une déficience intellectuelle moyenne
ne fera rien dans la vie . C’est pas vrai . On va pousser
au maximum .

½E:C96CIFJ:9É6JIG:HIGDJK:CI6EEJ>96CHJC:wFJ>E:
BVa\g XZiiZ ghZgkZ | aÉZcYgd^i Yj Xdgeh bY^XVa! eajh^Zjgh eVgZcih dci Xdchigj^i
jcZgZaVi^dcYZXdcÒVcXZVkZXjcbYZX^cZceVgi^Xja^Zg!jcecZjbdad\jZfj^aZh
fjZhi^dccZhjgaÉZchZbWaZYZaÉiViYZhVciYZaÉZc[Vciedjg[V^gZjcW^aVcVkZXZjm!
jc e]nh^VigZ fj^ aZjg Zmea^fjZ aZh Zc_Zjm½ :c djigZ! XZgiV^ch dci aÉ^begZhh^dc YZ
eVgi^X^eZg gZaaZbZci Vj X]d^m YZh ^ciZgkZci^dch! ej^hfjZ Vjidg^hZg aZh igV^iZbZcih
gZakZYZaZjggZhedchVW^a^ieVgZciVaZ#
w\VaZbZci!fjZafjZheVgZcihhZhdcihZci^hW^Zc^c[dgbheVgaZeZghdccZabY^XVahjg
aZhXVgVXig^hi^fjZhYZh^cXVeVX^ihZiaZhWZhd^chYZaÉZc[Vci#9ZheVgZcihYdciaÉZc[Vci
V hjW^ jcZ adc\jZ ]dhe^iVa^hVi^dc | aV cV^hhVcXZ hZ hdci bdcigh eVgi^Xja^gZbZci
hVi^h[V^ihYZhXdccV^hhVcXZhigVchb^hZh/jcZgZaVi^dcigd^iZhÉZhiiVWa^Z!Zi^ahdcii
\gVYjZaaZbZci[dgbh|YdccZgYZhhd^chXdbeaZmZh#8ÉZhiidjiZaV[Vb^aaZfj^Vi
eg^hZZcXdbeiZ½_jhfjÉ|aVhdgi^ZYZaÉ]e^iVa&#

Quand on est dans le système , ça va . Je trouve qu’on
a été très bien traités à l’hôpital . On a eu une
travailleuse sociale à l’hôpital , les médecins étaient
&

Kd^gaVcdiZegXYZciZ#

assez coopératifs , les infirmières . Après un an , on
est connus par tout le monde . Ça devient plus que
l’hôpital , c’est un peu plus comme une famille
Je pense qu’on commence à souffrir quand on est en
dehors du système .
Deux parents ont décrit de façon particulièrement favorable leur relation avec les
médecins pour la confiance qui s’est établie entre eux dans un esprit de partenariat.
Ils forment une équipe qui fait face à l’incertitude, soupesant les risques, partageant
l’impuissance et s’associant dans la décision. La bataille n’est plus l’un contre l’autre,
mais ensemble contre la maladie.

Par exemple , la chirurgie pour installer la
gastrostomie , il fallait qu’on accepte . Aussi , on a voulu
lui installer une trachéotomie , nous on a refusé .
Ça fait au moins 2 exemples de décisions qu’il a fallu
qu’on donne notre opinion et que les médecins en
tiennent comptent . Quand on nous explique les
avantages , il faut qu’on pèse aussi : des fois les chirurgies ,
c’est pas toujours réussi . Ils tenaient compte souvent
de ce qu’on pensait , ça nous a aidés à participer plus .
Pour cet enfant souvent malade, un protocole a été établi avec le pédiatre et le
service d’urgence du centre hospitalier, afin de lui donner un accès immédiat à une
consultation, ce qui lui évite l’attente et l’assure d’une intervention plus efficace.
Dans un autre cas, devant une décision qui mettait la vie de leur enfant en jeu, on a
offert aux parents de consulter un psychologue et un éthicien du centre hospitalier.
Après plusieurs discussions, ils acceptaient mieux les risques et se sentaient prêts à
faire confiance aux médecins, avec le sentiment d’avoir agi en parents responsables.
Il semble que le respect des compétences parentales soit propice à l’établissement
d’une relation de confiance entre les parents et l’équipe médicale.
Ainsi, des conditions pourraient soutenir l’émergence d’un partenariat : un échange
d’information, une vision commune de l’état général de l’enfant, une prise en compte
des risques, une décision soupesée par tous, un temps pour l’écoute et le partage,
des orientations vers les services en cas de besoin. Permettons-nous cette longue
citation pour illustrer le sentiment de sécurité et d’empowerment qu’une relation de
partenariat apporte aux parents.

Oui , on est participants aux soins de l’enfant . On n’est
pas mis à l’écart et il n’y a pas de grand mur de
vitre entre nous et le personnel soignant .
Ça , premièrement , ça t’habilite comme parent ,
parce que tu te dis : « Aie ! Wow ! J’ai mon rôle à jouer . »
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Puis tu te responsabilises à travers ça et tu as le goût
de t’informer davantage parce que tu dis : « Je fais
partie de cette équipe-là , puis moi aussi j’ai mon
mot à dire , il faut que je fasse ma part . » Tu ne te
sens pas infantilisée dans les soins de ton enfant , ce
qui est très important . Et tu apprends à te faire
confiance aussi , parce que tu n’es pas constamment
démunie par un manque de soins . Donc , tu apportes
des éléments qui sont éclairants pour le personnel ,
tu viens à savoir qu’est-ce que tu dois signaler et
qu’est-ce qui ne le mérite pas . Tu apprends à faire
ton jugement dans tout ça . Surtout dans le cas de
maladies graves , c’est important , parce que ça peut
vouloir dire que tu l’amènes au bon temps , juste
avant que ça s’aggrave puis que ça devienne beaucoup
plus lourd pour le ramener à la normalité . Très
important , cet aspect-là . Parce que si moi j’appelle
à Info-Santé , ils font ce qu’ils peuvent , mais ils ne
seraient pas capables de me dire pour mon enfant :
« entrez-le » ou « entrez-le pas » , ils n’ont pas ces
connaissances-là. Il faut que tu aies accès à quelqu’un
qui est spécialisé dans un domaine . Je pense que c’est
important , quand un enfant a une maladie chronique
ou quelque chose qui est sérieux , d’avoir accès à l’équipe .

A:H=DHE>I6A>H6I>DCH;GwFJ:CI:HB:II:CIA:HE6G:CIH¿AÉwEG:JK:
BVa\g aZh Zmeg^ZcXZh [gjhigVciZh! aZh eVgZcih hÉZc gZbZiiZci | aÉfj^eZ bY^XVaZ
YVchaZheg^dYZhYZbVaVY^Z\gVkZ#>ahcÉdci\jgZYÉVjigZX]d^mfjZYZhZidjgcZg
kZghaÉ]e^iVaedjgYZhegdWabZhfj^YeVhhZciaZjghXdbeiZcXZh#>ahhÉnhZci^gdci
eajhZchXjg^iYVchaVbZhjgZdaÉZc[VciZhieZji"igZZcYVc\ZgYZbdgi#
8ZaV Y^i! aZ ghZVj YZ aV hVci aZjg edhZ YZh XdcY^i^dch# 8ZgiV^ch Zc[Vcih cZ hdci
eVhVYb^hVjXZcigZ]dhe^iVa^Zgg\^dcVaYdciaZhZgk^XZYÉjg\ZcXZcÉZhieVhfj^e
edjg aZh VXXjZ^aa^g# 9ÉVjigZh Yd^kZci VjidbVi^fjZbZci egZcYgZ aÉVbWjaVcXZ edjg hZ
gZcYgZVjXZcigZ]dhe^iVa^ZghjgheX^Va^higd^h^bZa^\cZ!XZfj^eZjigZeghZciZg
jcZXZciV^cZYZ`^adbigZh|eVgXdjg^g#JcVjigZeVgZcieVgiedjgaÉ]e^iVaVkZXhZh
V^YZhiZX]c^fjZh!eVgXZfjZaÉfj^eZbZcihiVcYVgYcÉZhieVhVYfjViedjghdcZc[Vci
ZifjZ!YZidjiZ[Vdc!aZeZghdccZaaÉji^a^hZeZjZiYdcXYZ[VdcbVa]VW^aZ#
>aVgg^kZfjÉjcZc[Vcihd^iVYb^h|aVXdcY^i^dcfjZhZheVgZcihhd^ZciXdchiVbbZci
VjeghYZaj^eZcYVciVjbd^chaZh]ZjgZhYÉkZ^a#8ZgiZh!aVeajeVgiYZheVgZcihaZ
[dci cVijgZaaZbZci! Vhh^hih eVg aZjgh egdX]Zh Zi Zc hZ ghZgkVci YZh bdbZcih YZ
ge^i fjVcY aÉZc[Vci kV b^Zjm# IdjiZ[d^h! jcZ iZaaZ dWa^\Vi^dc V i ^bedhZ | Vj
bd^ch igd^h [Vb^aaZh hdjh bZcVXZ fjZ aÉZc[Vci hd^i Zckdn V^aaZjgh# EVg[d^h! XÉZhi |

aÉjg\ZcXZ!hjgjcZX^k^gZZihVchaÉV^YZiZX]c^fjZcXZhhV^gZ!fjZaZheVgZciheVhhZci
aV_djgcZZiaVcj^i0eVg[d^h!XÉZhiYVchjcZX]VbWgZeg^kZhÉ^ahdciYZhVhhjgVcXZh#
BbZVjmhd^ch^ciZch^[h!aVeghZcXZeVgZciVaZZhigZfj^hZ!ZiaZhhd^chhdcieVgiV\h
VkZXaÉ^cÒgb^gZYh^\cZedjgaÉZc[Vci#

Mettons que je viens de l’urgence . Si je ne leur
assure pas qu’il y aura quelqu’un 24 heures sur 24
avec l’enfant , ils me refusent d’être sur l’étage .
Ils ne sont pas capables de prendre soin de lui .
Ils ne savent pas quoi faire . Ils ne savent même pas
comment le prendre , le déménager de sa chaise
au lit . Chaque département , quand il voit arriver
une personne gravement atteinte , ils n’ont pas les
effectifs , regarde , ils sont déjà débordés et dans le
jus . Alors , il fallait tout le temps que je leur assure
qu’il y avait quelqu’un .
Kd^a|fj^dWa^\ZaZeVgZci|hÉVWhZciZgYjigVkV^ahÉ^aZhiZcZbead^!|Zc\V\ZgjcZ
\VgY^ZccZhÉ^aVYÉVjigZhZc[Vcih!|bZiigZ|Xdcig^Wji^dcaZhbZbWgZhYZhdcghZVj
hdX^VahÉ^aVYZhXdjghZh|[V^gZ!|gZXgjiZgjcZ^cÒgb^gZeg^kZhÉ^aVYZhdWa^\Vi^dchfj^
cZeZjkZciViiZcYgZ½IdjiZhaZh]j^i]ZjgZh!VjbdbZciYZaVgdiVi^dcYjeZghdccZa!
aZheVgZcihYd^kZcibdcigZgXdbbZcicdjgg^gaÉZc[Vci!XdbbZciaj^VYb^c^higZgaZh
bY^XVbZcih!XdbbZci[V^gZaZhigVch[Zgih!ZiX#
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FjVcYYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhhZgkaZciX]Zojc_ZjcZZc[Vci!aZhegdX]ZhYZ
aV[Vb^aaZhdciibd^chYZaÉViiZggZbZciYZheVgZcih!YjhigZhhfjÉ^ahhjW^hhZciZiYZ
aVXdbeaZm^iYZhhd^chcXZhhV^gZh#6jmV\jZihedjgigdjkZgXZfj^edjggV^ihdjaV\Zg
aV[Vb^aaZ!XZhdciZjmfj^aZeajhhdjkZciVeegZccZciVjmeVgZcihfjZiZaaZVjigZ
[Vb^aaZ gZd^i iZaaZ [dgbZ YÉV^YZ Yj 8AH8&# 9Z XZ [V^i! aZh eVgZcih YXdjkgZci fjÉ^ah
dci Vjhh^ WZhd^c YÉV^YZ# :mXZei^dccZaaZbZci! XÉZhi aÉfj^eZ bY^XVaZ VnVci edh aZ
Y^V\cdhi^Xfj^V^c[dgbaZheVgZcihfjÉ^aZm^hiZVj8AH8YZhhZgk^XZh'edjgV^YZgaZh
eZghdccZh]VcY^XVeZhZiaZjg[Vb^aaZZcXVhYZWZhd^c#
8dbbZeZghdccZcÉV^bZYZbVcYZgYZaÉV^YZ!aZheVgZciheZjkZcihZXdciZciZgedjg
jcbdbZciYjhdjaV\ZbZcifjZaZjgegdXjgZaZ[V^iYZhVkd^gfjÉ^aZm^hiZjcZhdaji^dc#

DjYjXZcigZYZhVciYVchaZXVhYZaV[Vb^aaZVjidX]idcZ#
CdjhVkdchk^h^ieajh^Zjghh^iZh>ciZgcZiYZ8AH8!ZieZjhdciZmea^X^iZhhjgaZjgd[[gZYZhZgk^XZ#CdjhYYj^hdch
 YdcXYZhegdedhgZXjZ^aa^hYVchaÉijYZfjZaZh8AH8d[[gZci\cgVaZbZciVjm[Vb^aaZhVnVcijcZc[Vci]VcY^XVe
 aZh hZgk^XZh hj^kVcih/ \VgY^ZccV\Z gZbWdjghZbZci YZ [gV^h YZ \VgYZ | Ydb^X^aZ Zc aÉVWhZcXZ YZh eVgZcih!
 ge^ih_djgYVchjcXZcigZYZge^idjjcZVjigZgZhhdjgXZ!V^YZYdbZhi^fjZZcigZi^ZcbcV\Zg!egeVgVi^dc
 YZgZeVh!aZhh^kZ!ZiX#!Vhh^hiVcXZeZghdccZaaZhd^chYÉ]n\^cZ!V^YZ|aÉVa^bZciVi^dc!ZiX#!hdji^ZcÒcVcX^Zg
 gZbWdjghZbZciYZhXdjX]ZhZiYZXZgiV^chVeeVgZ^ah!hdji^ZcehnX]dhdX^Va#9Zh8AH8d[[gZci\VaZbZciYZaV
 hi^bjaVi^dcegXdXZ#

&
'
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8ZeZcYVci!iidjiVgY!idjiZhaZh[Vb^aaZh|aÉijYZdciXd\c|aVedgiZYj8AH8#
8ZhegZb^ZghXdciVXihVkZXaZ8AH8hZhdcih^ijhZcigZ&.-.Zi'%%&!XZfj^aV^hhZ
WZVjXdjeYZeaVXZ|YZhX]Vc\ZbZcihdg\Vc^hVi^dccZah#CdjhVaadchiZciZgYZigVXZg!
Yjed^ciYZkjZYZheVgZcih!aVigV_ZXid^gZineZfjÉdcieg^haZhYZbVcYZhZ[[ZXijZh
XZhYZgc^gZhVccZh#
AdghfjZ aZ eVgZci YZbVcYZ iZa hZgk^XZ Ydci ^a V ZciZcYj eVgaZg! dc aZ Y^g^\Z kZgh
jcZ eZghdccZ gZhedchVWaZ fj^ aj^ Zmea^fjZ aZh XdcY^i^dch Yj hZgk^XZ! aj^ Zckd^Z
edhh^WaZbZcijc[dgbjaV^gZZibZihdccdbhjgjcZa^hiZYÉViiZciZedjgkVajVi^dc#
8ZiiZegZb^gZiVeZYÉViiZciZ!djigZaZYaV^fjZaZeVgZcihÉZhidXXVh^dccZcigZ
aZ bdbZci d ^a hÉZhi gZcYj XdbeiZ YZ hdc WZhd^c Zi aZ bdbZci d ^a V [V^i jcZ
YZbVcYZ!VjcZYjgZkVg^VWaZhZadcaZhZgk^XZ0ZaaZiV^ifjVh^^cZm^hiVciZVjYWji
YZhVccZh.%#
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AV[Vb^aaZViiZcYYdcXjcZgZcXdcigZYÉkVajVi^dc#AdghfjZXZaaZ"X^Va^ZjfjZafjZ[d^h
eVgiae]dcZ!ZaaZhZbWaZedgiZgYVchaVeajeVgiYZhXVhhjgaZhWZhd^chZcgVeedgi
VkZX aZ hZgk^XZ YZbVcY# H^ aZ eVgZci eZji igZ ^c[dgb | XZ hiVYZ YZh VjigZh
hZgk^XZhZm^hiVcih!^anZcVeajh^Zjgh|fj^dccÉd[[gZeVhXZaj^hjhXZei^WaZYZaZhV^YZg
YVkVciV\Z![VjiZYÉkVajVi^dc\adWVaZYZhWZhd^ch#

J’étais épuisée . Oui , probablement que , si nous avions
eu de l’aide à domicile à ce moment-là , je n’aurais
pas fait de dépression . Mais moi , je ne savais même
pas que ça existait . Il n’y avait personne qui me l’a
dit au CLSC . On dirait qu’ils se gardent d’offrir
des choses , ne pas dire qu’ils existent . Ils veulent
tellement pas en donner parce qu’ils n’ont pas
beaucoup de budget , alors ils n’en parlent pas .
8ZiiZkVajVi^dcZhihj^k^ZeVgjcZYZjm^bZiVeZYÉViiZciZ!\cgVaZbZciXdjgiZ
bV^hkVg^VWaZhZadcaVadc\jZjgYjgVeedgiZm^\YZaÉ^ciZgkZcVci#AV[Vb^aaZViiZcY
aVYX^h^dch^ZaaZZhiVYb^hh^WaZdjcdcVjhZgk^XZYZbVcY#JcZgedchZedh^i^kZ
aV[V^ieVhhZg|aVigd^h^bZiVeZYÉViiZciZ!\cgVaZbZciaVeajhadc\jZ!VaaVciYZ
fjZafjZh hZbV^cZh | fjZafjZh VccZh# :aaZ ViiZcY fjÉjcZ eaVXZ dj jcZ gZhhdjgXZ
hZa^WgZ#

Ça a duré quand même un petit peu parce qu’il
y a toujours des délais , on ouvre un dossier , on va
regarder s’il y a des ressources , s’il y a la subvention .
C’est toujours des affaires comme ça . Ce n’est jamais
clair au début . Je ne peux pas dire que l’aide ne m’a
pas aidé , mais ce n’est pas arrivé aussi vite qu’il aurait
fallu . Des fois , pendant que le système traîne , nous ,
on est occupé à autre chose qu’on juge plus important
que de se battre avec le système .

8ZgiV^chhZgk^XZhhdcidXigdnh|aÉX]ZaaZegdk^cX^VaZ!XdbbZaÉVYVeiVi^dcYjYdb^X^aZ
djYjk]^XjaZ!XZfj^eZjiV_djiZgjcZfjVig^bZiVeZYÉViiZciZedjgaVkg^ÒXVi^dc
ZiaÉVeegdWVi^dcYZYdhh^Zg#
JcZ[d^hfjZaZhZgk^XZVXdbbZcX!^aZhikVajeg^dY^fjZbZci!ZihVedjghj^iZ
hZbWaZYeZcYgZVjmnZjmYZheVgZcihiVciYZhWjY\ZihY^hedc^WaZhfjZYZhWZhd^ch
YZaÉZc[Vci#

Avec autant de soins , c’était de la surveillance
vraiment 24 heures sur 24 . J’ai demandé au CLSC
de m’envoyer quelqu’un pour m’aider dans la journée .
Ça pouvait être deux fois par semaine . Même la
surveiller quand je suis là dans la journée , ça me
permet de prendre 10 minutes de sommeil sur le
canapé , c’est toujours ça de gagné . Ça a arrêté après
parce qu’il n’y a pas de ressources , pas d’argent .
6^ch^!aZheVgZcihZciZcYZcig\ja^gZbZcieVgaZgYZhY^[ÒXjaihYZhiVWa^hhZbZcih
| [djgc^g jc hZgk^XZ eVgXZ fjZ aV YZbVcYZ Zhi Xgd^hhVciZ! eVgXZ fjZ aZh eda^i^fjZh
dciX]Vc\!eVgXZfjÉ^ahdcihjW^jcZgZhigjXijgVi^dcfj^VWadfjXZgiV^cZhYX^h^dch!
eVgXZfjZ½

FJ>E:JIEG:C9G::C8DBEI:AÉ:CH:B7A:9:H7:HD>CH9:A6;6B>AA:4


9Vch aZ Ydhh^Zg YÉjcZ eZghdccZ VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh! dc edjggV^i
hÉViiZcYgZfjZaÉZchZbWaZYZhWZhd^chYZaV[Vb^aaZdjYZhY^[ÒXjaihfjÉZaaZk^ihd^i
kVaj!fjÉdcngedcYZVkZXjcXZgiV^cdgYgZYZeg^dg^iZifjÉdciVWa^hhZjceaVc
YZhZgk^XZh#:cgZXZkVcijcZYZbVcYZYZhZgk^XZYÉjceVgZci!aZ8AH8egVi^fjZ"i"^ajcZ
iZaaZkVajVi^dc4AZheVgZcihhdci"^ah^ck^ih|eVgi^X^eZg|jcZgZcXdcigZYZeajh^Zjgh
^ciZgkZcVcihZckjZYÉiVWa^gjceaVcYZhZgk^XZh4EVgV^aaZjgh!jcZV\\gVkVi^dcYVch
aÉiViYZaÉZc[VcidjaVh^ijVi^dcYZaV[Vb^aaZZhi"ZaaZYVkVciV\ZjcYXaZcX]ZjgYÉjcZ
kVajVi^dc\adWVaZYZhWZhd^ch4JchZjaeVgZciVgVeedgifjÉdcaj^Vd[[Zgieajh^Zjgh
hZgk^XZh!bV^heVhcXZhhV^gZbZcifjÉdcVkVajaÉZchZbWaZYZhZhWZhd^ch#

Avant , je n’avais jamais eu affaire au CLSC . Mon
premier contact a été pour l’adaptation de la
maison après que je sois déménagée . L’ergo est
venue pour évaluer la maison , et c’est là qu’elle
m’a parlé des services de gardiennage et qu’ils
pouvaient m’aider aussi autrement . Là , j’ai pris
le gardiennage mais pas l’aide familiale [ |Ydb^X^aZ] .
J’en n’étais pas là . Elle m’en avait parlé quand
même . Puis , peut-être six mois après , je l’ai recontactée
en lui disant : « Je pense que je suis rendue là . »
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AZheVgZcihgZcXdcigheZgd^kZci\cgVaZbZcifjÉdchj^ijcegdXZhhjhYÉkVajVi^dc
edjgaZhZgk^XZYZbVcY!bV^heVhedjgaÉZchZbWaZYZaZjghWZhd^chYZhdji^Zc!Yj
bd^ch^ahcÉZcdcieVh\VgYYZhdjkZc^g#AVeajeVgikdfjZcihedciVcbZciaZeaVc
YÉ^ciZgkZci^dcYZaÉXdaZ!bV^haZeaVcYZhZgk^XZhcZhZbWaZeVh[V^gZeVgi^ZYZaZjg
kdXVWjaV^gZ#
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Le CLSC me fournissait les seringues . J’avais droit à
tant par semaine , et il fallait que je me débrouille
avec ce que j’avais . Les mois se sont déroulés , le CLSC
venait , mais jamais de service . Je dormais deux heures
par nuit , je pleurais le reste du temps . Ils auraient
pu envoyer une infirmière venir m’aider , je ne sais
pas, rien . Moi , je ne savais pas qu’ils avaient ça .
Ils ne s’informaient pas de moi , non . Ils venaient
ici , ils savaient que j’avais besoin de seringues , ils
regardaient le bébé , bon c’est beau , puis ils s’en allaient .
AZheVgZcihhÉZhi^bZciahhfjVcY^ahYXdjkgZcifjÉ^ahVjgV^ZciejVkd^gYZaÉV^YZ
Vja^ZjYZhÉZc[dcXZgYVchaZjgYigZhhZ#8ÉZhiV^ch^fjÉ^ahhÉVgbZciedjgaVegdX]V^cZ
WViV^aaZ#9Z[V^i!^a[VjieVg[d^hjcZ^ciZgkZci^dcbjhXaZedjgfjZaZhhZgk^XZhhd^Zci
gkVajh#

Parce que , il faut que je vous dise que ma sœur y
voit . Quand j’ai été malade , au lit avec angine ,
angine tout le temps , ma sœur était venue ici et
à un moment donné elle a appelé le CLSC . Elle a
demandé de parler à la « boss » . Ma sœur n’est pas
barrée . Elle est bien pire que moi . Là , elle lui a
expliqué . Elle lui a dit : « Câline , c’est quoi l’affaire ?
Pourquoi elle n’a pas plus de services ? » Elle dit :
« Là , il faut faire quelque chose pour elle . » Tout ça
pour dire que la semaine d’après , on commençait .
>aZhiXZgiV^cfjÉZc[gfjZciVciYÉVjigZheVgZcihfj^dcijcZc[Vci]VcY^XVe!fjZXZ
hd^i|aÉXdaZdjYVchjcdg\Vc^hbZXdbbjcVjiV^gZ!aZheVgZcihÒc^hhZcieVgXdccVigZ
idjiaÉkZciV^aYZhhZgk^XZhVXXZhh^WaZh½ZiVjhh^YZhbdnZchedjgaZhdWiZc^g#

Ce que j’ai appris avec le CLSC , c’est qu’il faut savoir
ce qu’ils offrent avant qu’ils viennent : c’est à toi
de le demander , c’est pas eux nécessairement qui
vont l’offrir . Et plus tu montres que tu es capable ,
moins ils t’offrent . J’ai appris à dire : « Eux ont
plus d’heures que moi , ou plus d’argent » ou « Il y a
certains CLSC qui offrent... » . Donc, les services sont
là , mais il faut le demander .

AZ eVgZci fj^ Xgd^i fjÉjc VjigZ hZgk^XZ eZji aÉV^YZg XdciVXiZ Vadgh hdc ^ciZgkZcVci!
ZiaVYZbVcYZZhiaVcXZ!VkZXaZhigd^hiVeZhYÉViiZciZ#HdccdbeZjiigZ^chXg^i
V^ch^hjgeajh^Zjgha^hiZhZibbZ!hÉ^aYbcV\Z!hZgZigdjkZgVjWVhYZha^hiZhYÉjc
VjigZ8AH8#

Quand on a acheté la maison , on a appelé au CLSC
pour demander l’adaptation de la maison . On s’est
mis sur la liste d’attente pour l’ergothérapeute .
Ils nous avaient dit deux ans d’attente . Les travaux
ont été faits quatre ans plus tard . On a fait aussi une
demande pour les couches et en même temps pour le
répit quand on est arrivés dans le quartier . On avait
déjà du répit à notre ancienne maison . Il fallait
le redemander parce que c’est deux CLSC différents .
Une travailleuse sociale est venue nous voir . On n’a pas
eu d’autre suivi depuis cette fois-là . Le répit , on l’a
eu presque tout de suite , quelques mois . Les couches , on
vient d’avoir le OK pour qu’ils les payent. Donc , ça a
quand même pris plus de trois ans .

A:HH:GK>8:H9:H8AH8HDCI:HH:CI>:AH6J7>:C"ÚIG:9:H;6B>AA:H½
FjVcY aZh [Vb^aaZh d k^i jc Zc[Vci VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh dci VXXh |
YZhhZgk^XZhYZhdji^ZchZadcaZjghWZhd^ch!fjZXZhd^iaÉV^YZYdbZhi^fjZ!aZhhd^ch|
aVeZghdccZ!aZge^i!aZ\VgY^ZccV\Z!ZiX#!XÉZhiaÉZhed^gfj^ecigZYVchaVbV^hdc#
:caZjg[V^hVciVeeZa!aZheVgZcihYh^gZciigZhdjaV\hYZi}X]ZhZm^\ZVciZhYZ[Vdc
|k^kgZjceZjeajhaZjgk^Z!|igZeajhViiZci^[hVjmVjigZhbZbWgZhYZaV[Vb^aaZ!
|bd^chhZhZci^ggZYZkVWaZhZckZghaZhegdX]Zhfj^aZhV^YZci!|hZhZci^gVeejnh
eVgaVhdX^i!|igZZcbZ^aaZjgZhVci!WgZ[!|gZigdjkZgjcZY^\c^i#8ÉZhiidjiZaV
[Vb^aaZfj^\V\cZjceZjeajhYZY^hedc^W^a^iZiYZa^WZgi#9Z[V^i!jcZ[d^heVhhhaZh
dWhiVXaZh!aZheVgZcihhdci\cgVaZbZcihVi^h[V^ihYZhhZgk^XZhdWiZcjh#

On a de bons services . Ils viennent les matins d’école
pour les levers . J’avais commencé quand les enfants
étaient à l’élémentaire . C’était à la même heure ,
le transport adapté et le départ des autres , alors je
ne pouvais pas tout faire et je ne pouvais pas l’envoyer
sans avoir mangé . Alors j’ai eu cette aide pour un
bout , mais , quand les autres étaient plus vieux et
qu’ils faisaient tout par eux-mêmes , j’ai décidé de le
faire moi-même . Mais j’ai recommencé les services
le matin , parce c’est stressant pour moi de le faire
jour après jour . On ne peut pas dire que ça va être
différent dans un an , ça va être comme ça pour sa vie .
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Alors si je me brûle maintenant , je ne peux pas
être là après .
6^ch^!|bd^chYÉjc\V^c^bedgiVciYÉVjidcdb^Z!eajhaÉZc[Vcik^Z^aa^i!eajh^aZhiY^[ÒX^aZ
YZaj^YdccZgYZhhd^ch#AZed^YhYZaÉZc[VciYZbbZfjZaZhg^hfjZhYZYdjaZjgh
edjg aj^"bbZ dj hZh V^YVcih gZcYZci eVg[d^h cXZhhV^gZ aV Xdcig^Wji^dc YZ YZjm
eZghdccZh|XZgiV^chhd^ch#9Zeajh!^ahZbWaZhÉV_djiZgjced^YhehnX]dad\^fjZ!kd^gZ
jchZci^bZciYZXVei^k^i!|XVjhZYZaVgZhedchVW^a^i|adc\iZgbZYZhdcZc[Vci!
bbZ|aÉ}\ZVYjaiZ#AZhhZgk^XZhYZge^i!aÉV^YZ|Ydb^X^aZhdciYdcXjchdji^ZcZi
jcZa^WgVi^dc#>ahegdXjgZcijcZXZgiV^cZfjVa^iYZk^Z|aV[Vb^aaZ#>ahhdcijcZWdjZ
YZhVjkZiV\ZedjgaZheVgZcihfj^dciYkZadeejcegdWabZYZhVciX]gdc^fjZ#
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IdjiZhaZh[Vb^aaZhcÉdcieVhaZhbbZhWZhd^ch!bV^hidjiZhdciYZhWZhd^chfjÉZaaZh
cZ eZjkZci ZaaZh"bbZh XdbWaZg! YZh Y^[ÒXjaih fjÉZaaZh cZ eZjkZci ZaaZh"bbZh
ghdjYgZ! bV^h edjg aZhfjZaaZh YZh hZgk^XZh ejWa^Xh Zm^hiZci# H^ aV eajeVgi YÉZcigZ
ZaaZhhÉVXXdbbdYZciYZaVh^ijVi^dcedjgXZgiV^chWZhd^chcdcXdbWaheVgXZfjÉZaaZh
eg[gZciXdchZgkZgaZjgVjidcdb^Z!edjgYÉVjigZhVheZXih!aVhiV\cVi^dcYjegdWabZ
b^cZaZjgfjdi^Y^ZcZiXdbegdbZiaZjgVkZc^g#Eajh^ZjgheVgZcihdcigZjYZaZjg8AH8
jcZd[[gZhiVcYVgYYZhZgk^XZheajiifjZbdYjaZZc[dcXi^dcYZaZjghWZhd^ch#

Le répit , ils ont des enveloppes et c’est un
montant fixe pour tout le monde . C’est un montant
raisonnable . C’est sûr que ça en prendrait toujours plus .

½BÚB:HÉ>AHHDCIE6G;D>H:B76GG6HH6CIH
H^ aZh hZgk^XZh hdci igh VeegX^h eVg aZh eVgZcih! ^ah Zm^\Zci idji YZ bbZ YÉZjm
XZgiV^ch Z[[dgih fj^ gZeghZciZci aZjg eVgi YÉ^ckZhi^hhZbZci edjg hZ igdjkZg
hdjaV\h YÉjcZ eVgi^Z YZh i}X]Zh cXZhhV^gZh Vjm WZhd^ch eVgi^Xja^Zgh YZ aÉZc[Vci#
9ÉVWdgY! ^ah XdbedgiZci YZh dWa^\Vi^dch VYb^c^higVi^kZh/ dWiZci^dc YZ gVeedgih
bY^XVjm! Xdbe^aVi^dc YZ iZbeh! XdaaZXiZ YZ gZjh! gZbea^hhV\Z YZ [dgbjaV^gZh YZ
gZbWdjghZbZci!ZiX#

Il faut avoir le nerf d’aller chercher le petit peu .
C’est pas tout le monde qui sont capables d’aller
chercher ça : il faut s’y prendre de bonne heure ; il
y a beaucoup de paperasse à remplir ; souvent , c’est un
certificat médical que ça prend . C’est bien du brassecamarade .
FjZafjZh eVgZcih Yd^kZci YWdjghZg jcZ eVgi^Z Yj hVaV^gZ kZgh | aÉZbeadn edjg
Vkd^gYgd^i|aÉV^YZYdbZhi^fjZdjVjmhd^ch|aVeZghdccZ#

On paye la différence . Ce n’est pas complètement
payé . Ça nous coûte peut-être la moitié de ce que ça
coûterait pour une femme de ménage .
Il arrive que la contribution du parent se donne en dehors des ententes établies ou
« sous la table ».

Vu les soins que mon enfant demandait , j’ai pris des
gens qui avaient un peu plus d’expérience . Entre
autres , une gardienne qui avait 40 ans que je payais
13 $ de l’heure . Donc , le CLSC déboursait 8,60 $ , moi
je complétais jusqu’à 13 $ . Un autre me coûtait 11 $
de l’heure .
La difficulté la plus courante est de trouver la bonne personne et de la garder, que ce
soit pour le gardiennage ou l’aide à domicile. Rares sont les personnes de confiance qui
peuvent donner des soins physiques spécialisés, réagir adéquatement aux imprévus
comme une crise d’épilepsie ou une colère incontrôlable, tout en établissant une
relation stimulante avec un enfant ou un adolescent qui ne parle pas dans la plupart
des cas. Les parents sont prêts à lui donner une formation, mais ils se désolent d’avoir
à recommencer sans cesse.

Parce que les ressources , il faut les trouver ! Toute
la coordination de ça , les papiers qui vont avec , les
demandes de remboursement , puis tout ça , moi , je
pense que ça devrait être pris en charge . Ce n’est
pas quelque chose qui est compliqué à faire , c’est juste
qu’à un moment donné , ça prend beaucoup de temps ,
beaucoup d’énergie . Puis c’est de l’énergie que moi , je
pourrais mettre ailleurs .
Plusieurs enfants ont connu une période très critique dans leur état de santé et pour
certains de l’aide à domicile a été requise. Des parents ont dû recruter, former et
superviser plusieurs employés, établir des horaires, remplir les formulaires de paye,
etc. C’est un stress dont ils auraient aimé être épargnés alors que la santé de leur
enfant demandait une attention constante et qu’ils étaient épuisés. Quelques parents
ont l’impression de livrer une bataille avec le CLSC lorsqu’ils demandent de l’aide
supplémentaire, et il arrive même qu’ils doivent monter un dossier pour défendre
leur cause auprès de l’agence régionale de la santé et des services sociaux.
Les CLSC proposent souvent une liste de personnes qui ont donné leur nom pour faire
du gardiennage ou de l’aide à domicile. Mais les tarifs demandés suivent le marché
et ne sont pas toujours faciles à payer pour les parents.
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Le gardiennage , c’est géré par le CLSC, mais il faut
trouver la gardienne . Il y avait une liste , c’était
des dames , pas des petites gardiennes . Le CLSC dit
qu’il faut que tu payes tant mais , si tu demandes une
femme , elle ne viendra pas ici à 2,75 $ de l’heure .
Moi , je n’étais pas capable de payer la différence
pour une femme qui serait venue , disons , à 8$ de l’heure .
AZhhdjX^hYjgZXgjiZbZcieZjkZciigZk^ihadghfjZaZeVgZci[V^iV[[V^gZVkZXjcZ
ZcigZeg^hZYÉXdcdb^ZhdX^VaZ#>agZhiZfjZaVgdiVi^dcYZeZghdccZaYVchXZhZXiZjg
YXdjgV\ZeVg[d^haZeVgZci!hVchXdbeiZgfjÉ^acÉZhieVhidj_djgh^c[dgbYZhVWhZcXZh
djYZhX]Vc\ZbZcih#AVgZaVi^dcYZXdcÒVcXZhÉiVWa^iY^[ÒX^aZbZciYVchXZXdciZmiZ!
ZiaZeVgZcikd^ihdc^ci^b^iWg^hZ#
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J’étais tannée . À six heures du matin , il arrivait
quelqu’un dans ta maison . À un moment donné , c’était
sept jours , puis , j’ai tombé à cinq jours , et c’est trois
jours maintenant .
9Z eajh! aZh eVgZcih cÉdci eVh idj_djgh aZ X]d^m# JcZ bgZ hZ kd^i ^bedhZg aZ
bXVc^hbZYÉVaadXVi^dcY^gZXiZ!dj»X]fjZZbead^hZgk^XZ¼!eVgXZfjZaZhWZhd^chYZ
aÉZc[VciYeVhhZciaZhXVeVX^ihYjhZgk^XZ#:aaZcZigdjkZeVhVjeghYZhZcigZeg^hZh
YÉXdcdb^ZhdX^VaZYZhZbeadnhfj^VXXZeiZciYZYdccZgYZhhd^ch|hdcZc[Vci!
ej^hfjZXÉZhiYVkVciV\ZaÉV^YZYdbZhi^fjZfj^gZakZYZaZjgXdbeiZcXZ#
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AZhZc[VcihgZcXdcighcZeZjkZciigZaV^hhhhZjahZicZeZjkZcieVgi^X^eZg|eajh^Zjgh
VXi^k^ihfjdi^Y^ZccZhYZaV[Vb^aaZ#>ahdciWZhd^cYÉigZ\VgYhbbZ|aÉVYdaZhXZcXZ
Zi|aÉ}\ZVYjaiZeVgYZheZghdccZhXdbeiZciZhedjgYdccZgYZhhd^chXdbeaZmZh!
^ciZgegiZg aZjgh WZhd^ch | eVgi^g YZ h^\cZh cdc kZgWVjm Zi aZh dXXjeZg hZadc aZjgh
XVeVX^ih#JcVWjhe]nh^fjZdjhZmjZaZhiidj_djgh|XgV^cYgZedjgaZhZc[Vcihfj^
cÉdci c^ aVc\V\Z edjg aZh YcdcXZg c^ bdW^a^i edjg hÉZc Y[ZcYgZ# JcZ eZghdccZ
Y^\cZYZXdcÒVcXZbg^iZjc_jhiZhVaV^gZ!XZfj^ZhiXZgiV^cZbZcihjeg^ZjgVjm(|
)fjZaZh\VgY^ZchVkZgi^hÒmZci\cgVaZbZciXdbbZiVg^[h]dgV^gZh#

La chance a été sur notre bord : on a eu une
ancienne puéricultrice qui a accepté de venir
garder à 6 $ de l’heure . À un moment donné ,
comme il ne dormait pas , on la faisait venir une
fois par semaine de 8h le soir à 8h du matin . Sa job
était qu’on n’entende pas l’enfant pour qu’on ait une
nuit de sommeil .

AZh eVgZcih dci WZhd^c YÉjcZ XZgiV^cZ Vjidcdb^Z edjg! djigZ VXXdbea^g aZjgh
dXXjeVi^dchegd[Zhh^dccZaaZh![V^gZYZhXdjghZh!hj^kgZYZhXdjgh!XdchjaiZgjcYZci^hiZ!
Vhh^hiZg | jc bVg^V\Z! egVi^fjZg jc hedgi! ZiX# AZh [ggZh Zi aZh hÃjgh dci WZhd^c
YZaZjgheVgZcihedjgaZhXdcYj^gZVjXZcigZYZad^h^gh!Vhh^hiZg|aZjgheZXiVXaZYZ
eVi^cV\ZVgi^hi^fjZ!gZcXdcigZgaZjghegd[ZhhZjgh|aÉdXXVh^dcYZaVgZb^hZYZWjaaZi^ch!
aZh VXXdbeV\cZg YVch jc idjgcd^ YZ ]dX`Zn! [V^gZ jcZ adc\jZ gVcYdccZ YZ kad!
ZiX#Kd^a|YZhVXi^k^ihdaÉZckZg\jgZYZhdWhiVXaZhZbeX]ZaÉZc[Vci]VcY^XVeYZ
eVgi^X^eZgZifj^^bedhZciYZha^b^iVi^dch|aÉZchZbWaZYZaV[Vb^aaZ!|bd^chYÉVkd^g
jc\VgY^ZcdjjcZ\VgY^ZccZYZXdcÒVcXZZiaÉVg\ZciedjgaZdjaVeVnZg#
AZh WZhd^ch hdci Xg^Vcih Vj bdbZci YZh Xdc\h hXdaV^gZh/ fjZ [V^gZ eZcYVci aZh
_djgcZheYV\d\^fjZhZiaZhkVXVcXZhYÉi!eVgi^Xja^gZbZcih^aZheVgZcihdXXjeZci
jcZbead^4BbZh^aVbgZgZhiZ|aVbV^hdc!aZhY^mhZbV^cZhYZkVXVcXZhhXdaV^gZh
hdci adc\jZh iVci edjg aZ eVgZci! fj^ VhhjgZ jcZ hjgkZ^aaVcXZ XdchiVciZ! fjZ edjg
aÉZc[Vci!fj^YZk^ZcibVjhhVYZ[VjiZYZY^higVXi^dch#
AVhjWkZci^dcedjgaZge^iZiaZ\VgY^ZccV\Zd[[ZgiZeVgaZ8AH8ZhiYdcXighVeegX^Z
YZh[Vb^aaZhZiaj^VhhjgZjcZk^ZhdX^VaZeajh»cdgbVaZ¼#AZhVheZXih^gg^iVcihfj^hZ
bVc^[ZhiZci!XdbbZaVY^[ÒXjaiYZigdjkZgjcZeZghdccZYZXdcÒVcXZZiaVa^b^iVi^dc
YjWjY\Zi!cZYXdjgV\ZcieVhaZheVgZcihYÉngZXdjg^g!bbZhÉ^ahhZhZciZciidj_djgh
jceZjXdjeVWaZhYÉZmXajgZaZjgZc[Vci]VcY^XVe#

Moi , c’est ça que j’aime , faire des sorties avec mes
enfants . Quand je ne peux pas l’amener , ça me brise
le cœur .

½B6>HA:H;6B>AA:HCÉDCIE6HCw8:HH6>G:B:CIA:HBDN:CH9É:CEGD;>I:G
AZh[Vb^aaZhVeegX^ZciaVhdjeaZhhZfj^aZjgZhiVXXdgYZYVchaV\Zhi^dcYjWjY\Zi
YZ»ge^i"\VgY^ZccV\Z¼#:c\cgVa!aZheVgZciheZjkZcieVnZgjcZeZghdccZedjg
\VgYZg|aVbV^hdcadghfjÉ^ahYd^kZcihdgi^gdjedjgaZhVhh^hiZgYVchaZhhd^chadghfjÉ^ah
hdci ej^hh! ^ah eZjkZci ZckdnZg aZjg Zc[Vci YVch jc XZcigZ YZ ge^i dj X]Zo jc
egdX]Z#8ZgiV^chaÉji^a^hZciedjg^chXg^gZaZjgZc[VciYVchjcXVbeYZ_djgdjjcXVbe
YÉi heX^Va^h edjg aZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh# JcZ [d^h [gVcX]^ aÉdWhiVXaZ YZ aV
a^hiZYÉViiZciZ!aVhjWkZci^dchZgZcdjkZaaZYÉjcZVccZ|aÉVjigZ#9ZhXdcY^i^dchhdci
ÒmZh! kVg^VWaZh hZadc aZh 8AH8# >X^! jc [ggZ dj jcZ hÃjg eZji igZ eVn XdbbZ
\VgY^Zc0a|!^acZaZeZjieVh#>X^!dcVXXdgYZ*%%0a|!XÉZhi'%%%#

Il n’y a pas personne qui va venir garder mon
enfant à 3,50 $ de l’heure... à part du monde qui nous
aime . Mais on n’a pas droit à la famille , pas d’amis ,
pas de famille . Je paye de ma poche , c’est sûr . Ma
fille , elle allait garder à côté , c’était 4 $ ou même
5 $ de l’heure , des fois . C’est gênant un peu , là .
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H^aZbdciVciVXXdgYeZjieVgVigZ^bedgiVci!^ahÉej^hZgVe^YZbZciYVchaZh_djgcZh
YZXdc\hXdaV^gZ/jcXVbeYÉiYZX^cf_djgh|)*%!jcXZcigZYZge^i|**eVg
_djg#8ZhhZgk^XZhgZakZcihdjkZciYÉdg\Vc^hbZhXdbbjcVjiV^gZhfj^hZYd^kZciYZ
[djgc^g jc eZghdccZa Zc cdbWgZ hj[ÒhVci edjg VhhjgZg aV hXjg^i# :c \cgVa! aZh
eVgZcihfj^aZhji^a^hZcihdcihVi^h[V^ihYjeZghdccZaZiYZhVXi^k^ihd[[ZgiZh#8ZgiV^ch
hdci eajh Xg^i^fjZh | aÉ\VgY YZ fjZafjZh XVbeh YZ _djg d YZ _ZjcZh bdc^iZjgh
hZgV^ZciZc\V\hhVchZmeg^ZcXZc^bdi^kVi^dchj[ÒhVciZedjgiVWa^gjca^ZcVkZX
aZhZc[Vcih#9ÉVjigZhXVbehYZ_djghZbWaZci[V^gZaÉV[[V^gZ#
FjZafjZhVheZXih^gg^iVcihgZhhdgiZci#AZhbV^hdchYZge^i^bedhZciYZhXdcigV^ciZh/
ZaaZhYiZgb^cZci\cgVaZbZciaZhYViZhdaV[Vb^aaZeZjinVkd^ggZXdjgh!fjZhi^dc
YZgZ\gdjeZgaVXa^ZciaZhZadcaÉ}\ZZiaZhXVeVX^ih#AÉZc[VciZhiVYb^hjcZ[d^heVg
bd^h hZadc jc XVaZcYg^Zg iVWa^ edjg aÉVccZ Zi! adghfjZ aZh eVgZcih egkd^Zci jcZ
VXi^k^i|jcZVjigZYViZ!^aeZjiigZY^[ÒX^aZYZc\dX^ZgjcX]Vc\ZbZci#
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9Zeajh!aZhhZgk^XZhYZge^ihdcigVgZhYVchXZgiV^cZhg\^dch!hjgidjiXZjmVYVeih
edjgaZh[VjiZj^ahgdjaVcih!ZiaÉVXXhedjgjcZ_djgcZZm^\ZYZjmVaaZgh"gZidjghVj
eVgZci! eVg[d^h YZ fjVigZ"k^c\i"Y^m b^cjiZh X]VXjc# AZh [Vb^aaZh fj^ dci eajh^Zjgh
Zc[Vcih]VcY^XVehdciYZhY^[ÒXjaiheVgi^Xja^gZh/aZhXZcigZhYZge^icÉVXXZeiZci
\cgVaZbZci eVh YZ egZcYgZ aZjgh Zc[Vcih ZchZbWaZ# 8Zh hZgk^XZh hdci Vadgh
Xdch^YghYVkVciV\ZXdbbZjcad^h^gedjgaÉZc[VcifjZXdbbZjckg^iVWaZge^i#
H^idjiZhaZh[Vb^aaZhdciZjgZXdjgh|Yj\VgY^ZccV\Z!hZjaZbZciaVbd^i^ji^a^hZci
YZhXZcigZhYZge^iZifjZafjZh"jcZh!aZhXVbehYZ_djgdjaZhXVbehYÉi#>ahZbWaZ
fjZ!adghfjZedhh^WaZ!aV[dgbjaZYZ\VgY^ZccV\Zeg[gZYZh[Vb^aaZhZhiYZeVnZg
jc[ggZdjjcZhÃjgVhhZobVijgZdjZcXdgZjcegdX]Zfj^VXXjZ^aaZaÉZc[VciX]Zoaj^!
adghfjÉ^acÉnVeVhYZXdcigV^ciZYÉVXXZhh^W^a^iYZhdcYdb^X^aZ!XZfj^k^iZaVYeZchZ
YÉcZg\^Z | gZXgjiZg aV eZghdccZ Y^\cZ YZ XdcÒVcXZ Zi XVeVWaZ YZ hÉdXXjeZg YÉjc
Zc[VciVnVciYZh^cXVeVX^ihbjai^eaZh#>ahZbWaZfjZaVeajeVgiYZh8AH8hZbdcigZci
hdjeaZh|XZiZ[[Zi#8ZiiZhdaji^dcZhiXZeZcYVcie]bgZXVgYZh[Vb^aaZhdciXdccj
aÉZcigZhjgaZbVgX]YjigVkV^aYÉjcVcdjaZYXhYÉjc\gVcY"egZY^hedc^WaZ#
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AZeVgZcifj^cZkd^ieVhhdcWWkdajZgeVgaj^"bbZdjeVg^b^iVi^dcXdbegZcY
gVe^YZbZci!ZcXdchjaiVcijcheX^Va^hiZ!fjZ!iVciYdccaVeaVhi^X^iYjXZgkZVj!
^anVYZhX]VcXZhfjZaVhi^bjaVi^dcej^hhZgVc^bZgaZegdXZhhjhYZYkZadeeZbZci#
HÉVeejnVcihjgaÉ^c[dgbVi^dc\aVcZVjeghYZhbYZX^chXdchjaihV^ch^fjZYVchaZjgh
aZXijgZh!aZheVgZcihhdciXdckV^cXjhfjZ!edjgbVm^b^hZgaZediZci^ZaYZaZjgZc[Vci
ZigYj^gZhZh^cXVeVX^ih!^aaj^[VjiYZaVhi^bjaVi^dcegXdXZaZeajhiiedhh^WaZ!
^ciZch^kZeajh^Zjgh[d^heVghZbV^cZZiYZadc\jZYjgZeajh^ZjghVccZh#>acÉZhi
eVhY^[ÒX^aZYÉ^bV\^cZgaÉVc\d^hhZYZaÉViiZciZfjVcYaÉVkZc^gYZaÉZc[VciZhiZc_Zj!
bV^h\VaZbZciXZaj^YZhZheVgZcih!fj^YZkgdcieZji"igZhÉZcdXXjeZgidjiZhVk^Z#
DeZjkZci"^ahigdjkZgaÉV^YZYdci^ahdciWZhd^c4

Il faut savoir qu’un enfant peut avoir accès à des services de réadaptation sur
recommandation de son médecin ou du CLSC. Plusieurs centres hospitaliers (CH) offrent
des services de réadaptation, et il existe également des établissements spécialisés
appelés centres de réadaptation, certains voués aux personnes ayant une déficience
intellectuelle (CRDI) et d’autres, pour les personnes ayant une déficience physique
(CRDP). Généralement, le médecin qui a posé le diagnostic a orienté les parents
participant à l’étude vers un établissement déterminé. Il semble que les spécialistes
consultés en centre hospitalier aient tendance à les guider plus souvent vers leur
propre établissement que vers un centre de réadaptation.
La plupart des parents n’ont pas eu de difficulté à ce qu’on les dirige vers le service
approprié, mais quelques-uns ont dû contourner des embûches, soit parce que la
personne susceptible de recommander un service jugeait que l’enfant n’était pas apte
à le recevoir, soit parce que le diagnostic n’était pas clairement établi.

J’avais entendu parler que des psychoéducateurs du
CRDI 1 de ma région , peuvent venir à la maison
pour stimuler l’enfant . Au CLSC , ils m’obstinaient
que je n’avais pas le droit de faire une demande
parce qu’on ne savait pas encore s’il était déficient .
Mais moi , je sais qu’on ne peut pas prouver une
déficience intellectuelle avant l’âge de 5 ans . Ça a
pris trois fois que j’ai demandé à mon intervenante
sociale de faire une demande . La dernière fois , je
lui ai dit : « Là , tu vas faire la demande et tu vas
laisser l’organisme me dire non . » Elle dit : « OK ,
c’est à ton goût , je vais remplir des papiers et ils
te diront non . » Hé bien , ils m’ont dit oui ! Tout le
temps pendant lequel je n’ai pas eu de soins : avant
d’avoir quelqu’un attitré à mon enfant , cela a pris
un an et demi pour que j’obtienne qu’une demande
soit faite , plus le temps où j’ai été sur la liste d’attente .
Si la majorité des enfants ont été vus d’abord en CH, généralement ils ont été guidés
vers un CRDI ou un CRDP après plusieurs mois d’intervention. Ainsi, presque tous les
parents consultés ont eu affaire à plus d’un service de réadaptation, et certains ont
fréquenté jusqu’à cinq établissements différents. Les familles où il y a plusieurs enfants
handicapés ont plus de risques de subir cette multiplication. Les enfants ayant des
incapacités multiples et leur famille peuvent avoir besoin de services de réadaptation
sur les plans tantôt physique, tantôt intellectuel. Les deux types d’établissements,
CRDI et CRDP, ont généralement des ressources complémentaires, et les intervenants
de l’un semblent orienter facilement l’enfant vers les services de l’autre s’ils le
jugent nécessaire.
1

Si les parents nomment généralement les institutions par leur nom, pour des raisons de confidentialité, nous les
désignerons plutôt par le type d’établissement, soit centre hospitalier (CH), centre de réadaptation en déficience
intellectuelle (CRDI), centre de réadaptation en déficience physique (CRDP).
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Au CRDI , ils n’ont pas d’orthophonie , d’ergo , tout ça .
En fin de compte , je suis allé au CRDP . Eux , ils ont
plus de services au niveau de l’ergo , de l’orthophonie ,
tout ça . J’ai eu ces services-là , mais pas longtemps .
Quand ils se sont aperçus qu’il avait une déficience
intellectuelle , ils l’ont comme mis de côté . Parce
qu’eux autres ils prennent seulement des enfants qui
ont un handicap physique .

½8:FJ>A:H8DC;GDCI:¿A6AD>9:AÉD;;G::I9:A69:B6C9:
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9ZkVci aZh cdbWgZjhZh YZbVcYZh! aZh iVWa^hhZbZcih VYdeiZci YZh bZhjgZh edjg
d[[g^gaZhhZgk^XZhaZheajhZ[ÒXVXZhedhh^WaZVkZXaZhgZhhdjgXZhYdci^ahY^hedhZci#6^ch^!
VkVciYZgZXZkd^gYZhhZgk^XZh!^a[VjihZ]ZjgiZg|jcZegZb^gZiVeZYÉViiZciZ!XZaaZ
YZaÉkVajVi^dcYZaÉVYb^hh^W^a^iYZaÉZc[Vci#6adghfjZaZheVgZcihdciaZgV^hdccZbZci
fjZ!»eajhaÉZc[VciV[ÒX]ZjcgZiVgYYZYkZadeeZbZci!eajh^aVWZhd^cYZhZgk^XZh
YZ gVYVeiVi^dc¼! XZgiV^ch eZgd^kZci jcZ ad\^fjZ YÉiVWa^hhZbZci Yj ineZ/ »eajh
aÉZc[VciV[ÒX]ZjcgZiVgY!eajh^abdW^a^hZYZhgZhhdjgXZhfj^cZedjggdcieVhgedcYgZ
VjmWZhd^chYÉVjigZhZc[Vcih¼#>ahZbWaZV^ch^fjZYZhiVWa^hhZbZcih^bedhZciYZh
Xg^igZh YÉVYb^hh^W^a^i Vjm hZgk^XZh YZ [Vdc | V^YZg aZh Zc[Vcih fj^ dci aZ eajh YZ
X]VcXZYZgjhh^gYVchaZXdciZmiZd^ahcZeZjkZcigedcYgZ|idjhaZhWZhd^ch#
9VchaÉViiZciZYÉjcZgedchZ!edjgcZeVhgViZgYZhX]VcXZhYZgViigVeZgjcgZiVgY
YZYkZadeeZbZciZcaV^hhVciÒaZgaZiZbeh!YZheVgZcihXdchjaiZciVjeg^k!idji
ZchVX]VcifjÉ^ahcÉVjgdcieVhaZhbdnZchYÉji^a^hZgXZhhZgk^XZhVj"YZa|YZfjZafjZh
gZcXdcigZh#

Mon enfant a été vu en orthophonie , en privé .
« Mais non , il n’y a pas de ressources . » « Madame ,
il y a toujours des listes d’attente . » Mon fils ne
peut pas être vu en orthophonie , parce qu’il n’est
pas capable de dire « jus de pomme » ou « une pomme
est rouge » . Pas deux mots un après l’autre qui se
coordonnent . C’est complètement aberrant !
9Zh Zc[Vcih Zhhj^Zci jc gZ[jh edjg jc hZgk^XZ! bV^h hdci VYb^h | YÉVjigZh! dj Yj
bd^ch^chXg^ihhjgaZjga^hiZYÉViiZciZgZheZXi^kZ#8ZgiV^chhZgk^XZheajh\cgVjmhdci
VXXZhh^WaZhZcfjZafjZhbd^h!cdiVbbZciaÉ^ciZgkZci^dcegXdXZYZh8G9>Y^heZchh
\cgVaZbZci|Ydb^X^aZeVgYZhYjXViZjgh#

Le CRDI a commencé , je vous dirais peut-être vers
6 mois . [ AZ]VcY^XVeViY^V\cdhi^fj|aVcV^hhVcXZ#] Ils venaient
et jouaient avec lui en le stimulant . On avait un
peu de stimulation par le CRDI mais ce n’était pas

intensif . Au début , ils venaient à la maison , c’était
une fois par semaine , puis après, ça s’est espacé parce
qu’ils allaient à la garderie .
L’accès aux ressources spécialisées paraît plus problématique. Ces services
d’orthophonie, d’ergothérapie, de physiothérapie sont généralement donnés par les
CRDP. L’attente peut se prolonger au-delà d’une année, selon les services.

Ç’a été long avant que le CRDP nous dise oui . On n’a
pas eu de stimulation précoce avec eux , parce que
c’était bien après sa première année , parce qu’ils
disent que c’est à l’intérieur de la première année
qu’il faut le faire . Je pense que la première chose à
laquelle il a été admissible , c’était de l’ergo , puis ,
plus tard , à la physio , puis en dernier , l’orthophonie .
En ergo , je pense qu’on a commencé , il avait peutêtre un an et demi . [ Le handicap a été diagnostiqué à la naissance . ]
L’orthophonie , ça , on a attendu longtemps .
Il arrive qu’un service soit même inexistant dans une région, ou que la liste d’attente
pour les services de 0 à 5 ans soit si longue que l’enfant sera trop vieux pour y être
admissible lorsque viendra son tour. Les parents se tournent vers les services privés
ou font des pieds et des mains pour trouver d’autres solutions.

On était suivis à l’hôpital X [ suprarégional ] , mais l’hôpital
ne voulait plus de nous . Ils disaient : « Retournez
dans votre région . Il faut que vous fassiez votre suivi
dans votre région . » Il faut dire que , dans la région ,
c’était des listes d’attente interminables , trois ans
d’attente . Puis on savait qu’elle avait besoin des soins
avant 5 ans , parce qu’entre 0 et 5 ans , c’est là
le plus important pour donner le maximum aux
enfants pour qu’ils débloquent . J’ai dit : « Moi , je ne
retournerai pas dans ma région tant que je n’aurai
pas de services , en ergo , en physio . »
La lutte pour avoir des services prend la forme d’appels téléphoniques pour avoir des
nouvelles de la liste d’attente, de démarches auprès d’autres intervenants susceptibles
d’exercer des pressions, de lettres de plaintes, de recherches sur des solutions de
remplacement… et de beaucoup de patience.
Une fois arrivés au premier rang de la liste d’attente, les enfants font face à d’autres
mécanismes de gestion de la demande, telles la diminution de l’intensité du service
et l’imposition de délais entre les interventions. Des enfants sont rencontrés une fois
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eVg hZbV^cZ dj eVg YZjm hZbV^cZh# 9ÉVjigZh hZ [dci d[[g^g YZh »WadXh¼! YZh hg^Zh
YÉ^ciZgkZci^dchg\ja^gZhhj^k^ZhYÉjcVggi#
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Là , ils ont décidé de nous donner un peu
d’orthophonie , un bloc d’orthophonie . Ils appellent ça
« par blocs » , ça dure seize semaines environ . Il avait
6 ou 7 ans quand ils ont fait le premier bloc .
Après ce bloc-là , ils ont arrêté . Ils ont dit :
« On va attendre . Peut-être un autre bloc plus tard ,
on va voir . » Ça a duré un an et demi ou deux ans
sans rien avoir . Là , l’école me dit : « Il faut que tu
fasses quelque chose . » Il a fallu me battre pour avoir
de l’orthophonie , ça ne fonctionnait pas . Depuis ces
années-là , ils en donnent à toutes les années , un bloc .
EdjgiVci!fjZafjZh[Vb^aaZhdciZjeajhYZ[VX^a^i|gZXZkd^gaZhhZgk^XZhheX^Va^hh
YZgVYVeiVi^dc#>aZhiedhh^WaZfjZaZhZc[VcihVj_djgYÉ]j^}\hYZ&*|'%VchV^Zci
bd^chXdccjaZha^hiZhYÉViiZciZYVchaZjg_ZjcZ}\Z#9ÉVjigZh[VXiZjgheZjkZciigZZc
_Zj!XdbbZaZhY^heVg^ih^ciZgg\^dcVaZhdjaVkd^ZYÉVXXhji^a^hZeVgaZheVgZcih½
CVcbd^ch!fjVcY^ahÉV\^iYÉ^ciZgkZci^dcegXdXZ!^a[VjiXdch^YgZgaÉViiZciZYVchhdc
ZchZbWaZ!Zc^cXajVciaZYaV^edjgaÉiVWa^hhZbZciYjY^V\cdhi^X#
>a[VjigZaZkZgfjZfjZafjZhZc[VcihdciZjVXXh|YZhhZgk^XZhYVchYZhXdcY^i^dch
igh [VX^a^iVciZh edjg aZh [Vb^aaZh# 6^ch^! YZjm Zc[Vcih dci [gfjZci jc XZcigZ YZ
_djgiVWa^YVchjcXZcigZYZgVYVeiVi^dchjgheX^Va^hVjXdjghYZh_djgcZhd^ah
gZXZkV^ZciYZhigV^iZbZcih#JcVjidWjhVaaV^iaZhX]ZgX]Zg|aVbV^hdc!jcZYjXVig^XZ
aZhVXXjZ^aaV^iYVchaZXZcigZYZ_djg!hÉZcdXXjeV^i_jhfjÉVjgZcYZo"kdjhVkZXaVgZhhdjgXZ
heX^Va^hZZiaZhgZegZcV^iZchj^iZ#8ZaVVeZgb^h|jcZbVbVcYZhÉdXXjeZgYZhZh
Zc[Vciheajh_ZjcZhZi|jcZVjigZYZedjghj^kgZhZhdXXjeVi^dchegd[Zhh^dccZaaZh#
JcXZcigZYZgVYVeiVi^dcVb^hhjge^ZYjc\gdjeZYZeVgZcihZcViiZciZYZhZgk^XZh
edjgaZjgYdccZgfjZafjZh^cY^XVi^dchhjgaVhi^bjaVi^dcYdciaZjgZc[VciVkV^iWZhd^c#
JcVjigZd[[gZVjmeVgZcihYZhXdchjaiVi^dchiae]dc^fjZhadghfjÉ^ahhdciZc»WadX
YÉ^cVXi^k^i¼ÄZcViiZciZYZaZjgegdX]V^cZhg^ZYÉ^ciZgkZci^dchÄZifjÉ^ahegdjkZci
YZhY^[ÒXjaihYVchaZegd\gVbbZVeea^fj|aVbV^hdc#

A:HE6G:CIHH:9wHÙB:CI96CHA:H:M:G8>8:H½


8dbbZciaZheVgZcihgV\^hhZci"^ah|aÉ^chj[ÒhVcXZYZhhZgk^XZh4>ahdciaZX]d^mZcigZ
aZYhZhed^gdjaVeg^hZZcbV^chZidhX^aaZciZcigZaZhYZjm#
AVhi^bjaVi^dcYdccZjcXZgiV^cedjkd^ghjgaZh^cXVeVX^ih#AZheVgZcihhdciegih|
^ckZhi^giZbehZiVg\Zci!hZadcaZjghXVeVX^ih!edjgYdccZg|aZjgZc[VciaZhbZ^aaZjgZh
X]VcXZhYÉVjidcdb^Z#>ahVYbZiiZci\cgVaZbZcifjÉ^ahdciaZjgeVgiYZYZkd^gh|
[V^gZ#¿X]VfjZgZcXdcigZ!aZhheX^Va^hiZhaZjggZXdbbVcYZcijcZhg^ZYÉZmZgX^XZh
| egVi^fjZg | aV bV^hdc! Zi aV eajeVgi hZbWaZci hÉn egiZg YZ [Vdc g\ja^gZ#

Pourtant, il n’est pas facile d’insérer dans l’horaire une séance structurée d’exercices au
travers des soins physiques, de l’alimentation, des rendez-vous médicaux, des visites
au centre de réadaptation, des périodes où l’enfant est mal disposé, sans compter
les responsabilités familiales habituelles et, pour quelques-uns, le programme de
stimulation d’un autre enfant handicapé.
Tous les parents sentent une pression à faire davantage, au-delà de la stimulation faite
par les intervenants. Ainsi, ils diront que l’intervention précoce est la période la plus
difficile pour eux, évoquant les nombreux déplacements et aussi le temps consacré
aux exercices. Ils se sentent responsables si l’enfant ne progresse pas suffisamment,
vivant un deuxième degré de culpabilité, après avoir porté précédemment la faute
des déficiences.

Les spécialistes , eux autres , faut faire ci , faut faire
ça . Je te le dis , il faut en faire , des affaires , pour
eux autres ! Mais il faut que tu sois parent aussi . Tu
es parent des fois de plusieurs enfants . Il n’y a pas
rien que celui-là qui a besoin de toi . Des fois , ils sont
très exigeants avec les parents d’enfants handicapés .
Critiques même . Bien , on se sent critiqués . On sait
aussi qu’il y a beaucoup de dépression , chez les mères
entre autres . C’est pire en bas âge , tout le temps
que dure la réadaptation . Il s’agit de passer les
premières années . Après , ça va bien .
Même quand le centre de réadaptation a mis fin à ses interventions, les parents
poursuivent la stimulation avec le sentiment qu’ils devront en faire toute leur vie.
Quand ce n’est plus pour faire gagner de l’autonomie à l’enfant, c’est pour qu’il ne
perde pas ses acquis ou pour maintenir un confort.

On sent toujours la culpabilité sur nos épaules . Même
quand on allait au CRDI , on se faisait dire : « ce que
tu peux faire à la maison avec lui... » et ils donnaient
toutes les feuilles . À la fin d’une journée , tu as fait
une chose , mais tu n’as pas fait toutes les choses . À la
fin d’une journée , tu as deux autres enfants . À la fin
d’une journée , tu es fatiguée . Si une journée tu ne
fais rien , tu te sens coupable . Il y a toujours ce
sentiment . On ne peut pas se dire : « Bon , on va suivre
la physio pour six mois pour remettre sa jambe en
bonne forme , puis ça va aller . » Ça va être pour la vie .
Certains voient plus large. Ils mettent à contribution les frères et sœurs pour stimuler
l’enfant dans les jeux. Ils transforment la maison en occasions de stimulation.
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Nous , comme parents , on en fait beaucoup , de la
stimulation . On ne faisait que ça . J’en faisais beaucoup .
C’est toujours présent dans ton esprit , ça . C’est toujours
pousser , tout le temps , tout le temps, tout le temps .
8ZgiV^chhÉnXdchVXgZciZci^gZbZci#>ahVggiZciYZigVkV^aaZgZihZeg^kZciYZgZkZcjh
edjg hÉZc\V\Zg YVch jc egd\gVbbZ ^ciZch^[# K^hVci eajh fjZ XZ fjZ aZh hZgk^XZh
eZjkZciViiZ^cYgZ!YZheVgZcihaVWdgZcibbZaZjgegdegZeaVcYZhi^bjaVi^dcZi
kdci X]ZgX]Zg YZ aV [dgbVi^dc edjg aZ gVa^hZg# 6^ch^! Vj bd^ch fjVigZ eVgZcih dci
[V^i!eVgeg^dYZh!YZk^c\i|X^cfjVciZ]ZjgZhYZgVYVeiVi^dceVghZbV^cZ!eVg[d^h
_jhfjÉ|aÉej^hZbZci#

204

Leur but à eux , c’est qu’il marche puis qu’il sache
reconnaître son chemin pour se rendre à la
cafétéria tout seul , ces choses-là . Moi , mon but ,
c’est pas ça . C’est enlever les contractures qu’il a au
niveau des jambes et aller chercher le maximum
d’étirements dans ses muscles . Parce que ses muscles
sont comme gelés vu qu’il marche à quatre pattes ou
qu’il saute sur ses fesses pour se déplacer . Ça lui donne
des chocs dans la colonne et éventuellement , ça va
lui causer d’autres problèmes . Mais , regarde , équipée
comme je suis là avec ma salle de réadaptation , je
suis autonome complètement .
8ZgiV^chkdciV^aaZjgh#8ZgiZh!^ahgZd^kZciZcÒcYZhhZgk^XZhYZgVYVeiVi^dc!bV^h
edjg XdbW^Zc YZ iZbeh4 :i aÉZc[Vci kV"i"^a egd\gZhhZg hj[ÒhVbbZci4 >ah kZjaZci
bVm^b^hZgaZhX]VcXZhYZYkZadeeZbZciYZaZjgZc[VciZiXdbeaiZciaZegd\gVbbZ
ZchÉZc\V\ZVciYVchYÉVjigZhVeegdX]ZhYdci^ahZciZcYZcikVciZgaZhW^Zc[V^ih#Edjg
edjkd^g eVnZg jcZ i]gVe^Z VaiZgcVi^kZ! XZgiV^ch gZidjgcZci bbZ Vj igVkV^a dj hZ
aVcXZciYVchYZhXVbeV\cZhYZXdaaZXiZYZ[dcYh#>aVgg^kZfjZYZheVgZcihhdc\Zci
|XdchjaiZgV^aaZjgheVgXZfjZaZhZgk^XZcÉVeVhZj|igV^iZgYÉVjigZhZc[VcihVnVciaZ
bbZegdWabZZifjÉ^ahhZYZbVcYZcih^YZcdjkZaaZhVeegdX]ZhcZXdck^ZcYgV^Zci
eVhb^Zjm|aZjgZc[Vci#

Je suis allée voir un ostéopathe , j’avais essayé ça... On a
essayé la méthode Pinocchio . On a suivi le cours , ensuite
on l’a appliqué neuf heures par jour pendant des
mois , c’est bien astreignant . Ensuite , on a essayé la
méthode Tomatis . Ça , c’est avec la musique . Ça aurait
pu être bon , mais ça n’a pas fonctionné ça non plus .
On a essayé après ça la méthode... Ah , on a essayé
l’hyperbare ! On a déjà essayé l’équitation , ils disaient
que c’était pour être bon , mais là... Il y a bien des

choses , c’est sûr qu’on aimerait essayer , mais là au
point de vue monétaire ça commence à nous essouffler
un petit peu .
9ÉVjigZh\VgYZcijcZghZgkZ#>ahhi^bjaZciaÉZc[VcihVchhÉVhigZ^cYgZ|jcegd\gVbbZ
g^\djgZjmYÉZmZgX^XZh!bV^heajiiZcZmead^iVciYZhdXXVh^dchYZaVk^ZXdjgVciZ!XZ
fj^YZbVcYZidjiYZbbZjcZViiZci^dceVgi^Xja^gZ#

On en faisait , mais pas tant que ça . On la stimulait
au travers de la vie quotidienne : monter les marches ,
à table , mais pas pour s’asseoir des heures avec elle .
Quand elle ne veut pas , elle ne veut pas . Elle est têtue .
FjZafjZh"jchYXgdX]Zci#

À un moment donné , on en a jusque-là , de la
stimulation . Pour une petite période , j’ai pris une
pause . C’est sûr qu’à un moment donné , tu lâches
parce que tu vas virer fou .

Pour être honnête , les exercices , j’en fais de moins
en moins parce que je n’ai matériellement pas le
temps . Avec les deux autres qui ont été diagnostiqués
comme ça , ils ont besoin de beaucoup de stimulation .
Des fois , certains exercices , ça demande beaucoup . Une
fois le soir , quand ils ont mangé , ils sont lavés , on
n’a plus l’énergie de rien faire .

½:IKD>:CIA:JGH6II:CI:H7G>Hw:H½
9Zh eVgZcih hdci ZcXdjgV\h eVg aZh egd\gh fjZ [V^i aZjg Zc[Vci \g}XZ | aV
gVYVeiVi^dc#

Oui , il avait des exercices pour qu’il puisse marcher .
J’y croyais . Au centre de réadaptation , ils m’ont donné
une marchette . Il ne pouvait quand même pas se
lever . Il pouvait marcher , seulement penché par en
avant . Ils ont essayé . On a même eu un tricycle qu’il
pouvait pédaler . On faisait toutes sortes de choses pour
le stimuler . En tout cas , le CRDP , c’est pas mal bon .
AZheVgZcihedjghj^kZci\cgVaZbZciaVgVYVeiVi^dciVcifjZaZjgZc[VcibdcigZ
YZhegd\gh#8ZeZcYVci!^ahZbWaZfjÉZaaZcZgjhh^i_VbV^h|XdbWaZgaÉXVgiZcigZaZh
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XVeVX^ihYZaÉZc[VciZiXZaaZhYZhZc[VcihYjbbZ}\Z#9ZheVgZcihhÉiV^ZcibbZ
aV^hhhVaaZg|Xgd^gZfjZaÉZc[VciedjkV^i»\jg^g¼hZh^cXVeVX^ih!djYjbd^ch^ah
cdjgg^hhV^ZciaÉZhed^gfjÉ^aej^hhZbVgX]Zg!eVgaZg½>ahegZccZciXdchX^ZcXZfjÉ^acÉn
VjgVeVhYZb^gVXaZ#AZYZj^aaZh\jZiiZ|eajh^ZjghidjgcVcih#
AV^hhdchjcZbgZZmedhZghVi]dg^ZhjgXZfj^[V^ifjZaZheVgZcihhÉ^ckZhi^hhZci
bd^chYVchaVgVYVeiVi^dcZieZgYZciaÉVbW^i^dcYZgZcYgZaÉZc[VcieajhVjidcdbZ!
jcZbgZfj^VWZVjY^gZ!bV^hfj^cÉVeVhgZaaZbZciYXgdX]#
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Il y a trois facteurs principaux , peut-être quatre , qui
font qu’on arrête . La première affaire : on a beau
s’épuiser là-dedans comme parent , ça ne donne pas
ce qu’on vise . On cherche quelque chose puis on ne le
trouve jamais . La deuxième affaire : à un moment
donné , les besoins diminuent , dans le sens qu’on est
stable . Dans le fond , on arrête de croire aux miracles
aussi . Ça , c’est la troisième . Puis la quatrième : il y a
l’épuisement. C’était quoi l’autre affaire que je pensais ?
Ah , c’est que ça coûte cher ! Tu vas beaucoup dans le
privé parce qu’il y a toutes sortes d’affaires .
Cdjh V_djiZgdch jc h^m^bZ [VXiZjg/ aÉVii^ijYZ YZ aÉZc[Vci# :c Z[[Zi! YZh Zc[Vcih
hÉdeedhZci|aVYZbVcYZXdchiVciZYÉZ[[dgihfjÉdcaZjg[V^ihjW^g!hd^ieVgjcZeVhh^k^i
ZmigbZÄ^ah[dciaZbdgiÄ!hd^ieVgYZhXg^hZh#AVgZaVi^dceVgZci"Zc[VcieZjiYZkZc^g
XdcÓ^XijZaaZZiaVhi^bjaVi^dc!jcZZmeg^ZcXZc\Vi^kZ#
FjVciVjmhZgk^XZhheX^Va^hhYZgVYVeiVi^dc!^ahegZccZciÒchdjkZciVjbdbZci
YZaÉZcigZ|aÉXdaZ!eVg[d^hVkVci!hÉ^acÉnVeVhZhed^gYZegd\gh#IdjiYZbbZ!YZh
Zc[Vcihfj^cÉVkV^ZcieajhVXXhVjmhZgk^XZhdciXdbbZcX|bVgX]Zg|-dj|&(
Vch#9ZheVgZcihgVeedgiZcifjZaZjgZc[VcicÉZhieVhjcXVheg^dg^iV^gZ!XZedjgfjd^
aZ8G9EVjgV^iXZhhhZh^ciZgkZci^dch#8ZgiV^ch\VgYZciZhed^gZiXdch^YgZcifjZaZjg
Zc[VciVYgd^iVjmhZgk^XZh#

Ils l’ont tassé . Ils voyaient qu’il n’y avait rien à
faire . Nous , on se disait que s’il avait été pris jeune au
niveau du langage... On dirait qu’il cherche à parler ,
cet enfant-là. Je trouve qu’il a été catalogué trop
vite . Les institutions peuvent se défendre , peut-être
un manque de temps , peut-être trop d’enfants .
On n’est pas tout seuls . Je ne le sais pas , mais c’est
peut-être bien un manque de suivi .
H^ aÉZc[Vci [gfjZciZ jcZ XdaZ heX^VaZ! ^a VjgV eZji"igZ VXXh | YZh hZgk^XZh
egd[Zhh^dccZah0 Yj bd^ch! hZh egd[ZhhZjgh! ZcXVYgh eVg YZh egd[Zhh^dccZah!
edjghj^kgdci YZh dW_ZXi^[h YÉVjidcdb^Z [dcXi^dccZaaZ# EdjgiVci! YZh hZgk^XZh hdci
Vjhh^d[[ZgihVjmZc[VcihYÉ}\ZhXdaV^gZYVchaZhadXVjmYjXZcigZYZgVYVeiVi^dc#

6^ch^!jcZc[VciYZ&'VchZhihj^k^Zcdgi]de]dc^Z!ZihVbgZkVaZX]ZgX]Zg|aÉXdaZ
edjghVk^h^iZVj8G9E#8ZgiZh!aZheVgZcihdciYgd^iYZ[V^gZjcZcdjkZaaZYZbVcYZYZ
hZgk^XZhh^aVh^ijVi^dcYZaÉZc[VciVkdaj!bV^hXZiiZdjkZgijgZZhieZjXdckV^cXVciZ
adghfjÉdcZhiZcXg^hZZifjÉ^a[VjibZiigZhdccdbhjgjcZa^hiZYÉViiZciZ#

½B6>H>AH8DBEI:CIHJGA:HDJI>:CE:GB6C:CI9:H>CI:GK:C6CIH


H^ aZh eVgZcih ViiVX]Zci iVci YÉ^bedgiVcXZ | aV hi^bjaVi^dc! XÉZhi hjgidji \g}XZ Vjm
^ciZgkZcVcihfj^aZhhj^kZci#Eajh^ZjghgZd^kZciaZhk^h^iZhg\ja^gZhYÉjcYjXViZjg
fj^ hÉdXXjeZ VjiVci YZ hi^bjaZg aÉZc[Vci fjZ YÉZcXdjgV\Zg aZh eVgZcih | aZ [V^gZ# >a
hj[ÒiYÉjcZk^h^iZ|aZjgYdb^X^aZedjgigZeZghjVYfjZaZheVgZcihgZcXdcighdci
kgV^bZciVhh^b^aaVcXZhh^iYÉd[[g^gjcZck^gdccZbZcihi^bjaVci|aZjgZc[Vciedjg
VhhjgZghdcYkZadeeZbZci#

J’ai eu une éducatrice qui est venue à la maison .
Elle me montrait comment motiver mon enfant .
Oui , le CRDI , ça a été un bon soutien . Puis j’ai eu des
bonnes éducatrices . J’ai été chanceuse . Elles m’ont aidée .
CdchZjaZbZciXZhYjXViZjghVXXdgYZcijcZ\gVcYZViiZci^dc|aVhi^bjaVi^dc!bV^h
^ah VXXdbeV\cZci aZh eVgZcih YVch aV gZX]ZgX]Z YZ hdaji^dch Vjm Y^[ÒXjaih fjZ aV
h^ijVi^dc ^bedhZ | idjiZ aV [Vb^aaZ# >ah VXfj^gZci jcZ k^h^dc \adWVaZ Yj XdciZmiZ
[Vb^a^Va#EVg[d^h!^ahhÉZc\V\ZcieZghdccZaaZbZciYVchaÉVXi^dcVeegdeg^Z#AZheVgZcih
dciXdchX^ZcXZYZaZjgYkdjZbZciZi^ahhZhZciZcihXjg^hhYZkVciaZhYÒhfj^hZ
edhZci|Zjm#>ahcZhdcieVhhZjah#
8ZgiV^ch ^ciZgkZcVcih Veea^fjZci aV bbZ VeegdX]Z YVch aZh b^a^Zjm YZ k^Z fjZ
[gfjZciZ aÉZc[Vci! cdiVbbZci VkZX aZh YjXViZjgh Yj hZgk^XZ YZ \VgYZ dj aZh
egd[ZhhZjghYZaÉXdaZ![VX^a^iVciV^ch^aÉ^ci\gVi^dchdX^VaZYZaZjgegdi\#

J’ai dit à l’éducatrice : « On est dans une étape où il
faut faire plus de stimulation avec elle. » Puis elle a
vu que j’étais comme découragée avec ce qui se passait
à l’école . Elle est super fine . C’est elle qui me
dit : « C’est vrai , il faudrait donner un boum . Moi ,
ce que je vais faire , c’est que je vais aller avec toi
voir l’ergothérapeute au privé . Je vais assister à une
thérapie , je vais parler avec elle . Puis je vais faire
le lien entre l’ergothérapeute au privé , l’école , puis
la maison . »
AZheVgZcihhZhZciZcieVg[d^hZcXdcÒVcXZVkZXbbZidjiZjcZfj^eZYÉ^ciZgkZcVcih!
YÉYjXViZjghZiYZheX^Va^hiZh#AZjghZ[[dgihhdcigZXdccjh!aZjggVa^iZhiXdbeg^hZ#
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C’était notre seconde maison : on connaissait tout
le monde là ; on était très bien reçus , les services
étaient excellents , les suivis étaient très bien .
On voit toujours certaines gens . C’est même comme
une famille . Ouais . Ça fait quand même dix ans qu’on
se côtoie puis qu’on a des rendez-vous là-bas .
>ahZbWaZYdcXji^aZfjZXZhhZgk^XZhYÉVXXdbeV\cZbZcicZhd^ZcieVhYa^b^ihYVch
aZiZbehc^a^b^ih|jcZegdWabVi^fjZeVgi^Xja^gZ#
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BVa]ZjgZjhZbZci!YZheVgZcihcZhZhZciZcieVhVjhh^VXXdbeV\ch!ZiaZeg^cX^eVa
[VXiZjghZbWaZigZaZbVcfjZYZXdci^cj^i#FjZafjZh"jchhZeaV^\cZciYZaVgdiVi^dc
YjeZghdccZaZiYZh^ciZggjei^dchYZhZgk^XZfj^dWa^\Zci|geiZgaÉ]^hid^gZ[Vb^a^VaZ
Zi | gZ[V^gZ aÉkVajVi^dc YZ aÉZc[Vci dj bbZ | X]Vc\Zg YZ Y^gZXi^dc YVch aZ eaVc
YÉ^ciZgkZci^dc#

Le problème , avec le CRDI , c’est qu’il y avait un
roulement de personnel absolument effarant ! S’il
n’y a pas eu sept ou huit personnes dans son dossier
depuis qu’il est né , il n’y en a pas eu une ! Il y a un
problème , là , parce que c’est quand même important
de garder une suite dans les intervenants . À chaque
fois qu’on avait un nouvel intervenant , il fallait TOUT
réévaluer , voir où il était rendu , parce que souvent
il y avait eu comme un délai où il avait eu personne .
Il fallait que la nouvelle personne s’habitue à lui .
>a Vgg^kZ Vjhh^ fjZ aV gZaVi^dc cZ hÉiVWa^hhZ eVh [VkdgVWaZbZci# >a hZbWaZ fjZ aZh
^ciZgkZcVcihcZkd^ZcieVhidjhaZjggaZYZaVbbZ[Vdc#

Le CRDI venait me dire comment faire de la
stimulation . On en faisait , je lui montrais à quatre
pattes . des choses comme ça . Après ça , j’ai changé
d’intervenante et j’ai tombé sur une super .
La première , elle venait ici , je ne sais pas pourquoi .
Elle venait une fois par semaine puis elle jasait .
Elle me disait quoi faire puis elle s’en allait .
Elle a même osé me demander des cafés . Le CRDI
m’en a renvoyé une autre , une femme super fine .
Cette femme-là m’a expliqué des services , elle a m’a
expliqué comment cela allait aller à long terme ,
ce qu’elle allait faire . Elle venait ici , elle stimulait
l’enfant , elle m’encourageait . Je peux vous dire , je
l’ai encore aujourd’hui , la même .

H^ YZh eVgZcih dci WZhd^c YÉjc \gVcY hdji^Zc bdgVa! YÉVjigZh V^bZci YVkVciV\Z
gZXZkd^gYZaÉ^c[dgbVi^dchjgaZhegd\gVbbZhYÉV^YZZihjgaZh»gdjV\ZhYjhnhibZ¼
VÒcYZaZjgZc[VX^a^iZgaÉVXXh#AZh^ciZgkZcVcihYd^kZcihÉVYVeiZg|aZjghWZhd^ch#

On a un intervenant, ça fait quand même assez
longtemps qu’il vient nous voir , six ou sept ans . Il a
été impliqué dans l’entrée à l’école . Dans le temps ,
c’était une fois par mois ; maintenant , c’est plus
espacé , parce qu’on n’a pas vraiment de besoin .
Il vient plus pour jaser de ce qui se passe avec
l’enfant , des services qu’on a ou des adaptations . Mais
c’est sûr que , si on a des besoins , si on a des questions ,
il va être là . Il a commencé à nous parler de ce
qui arriverait quand notre enfant va avoir 18 ans .

A:H:GK>8:9:<6G9:EGÚI¿69B:IIG:JC:C;6CI6N6CI9:H>C86E68>IwH

BJAI>EA:H:HIG6G:½
9^hdchYÉZbWaZfjZaZhYdccZhgZXjZ^aa^ZhhjgaZhhZgk^XZhYZ\VgYZhdcigZhigZ^ciZh
Zi fjÉ^a hZgV^i Y^hXjiVWaZ YÉZc YYj^gZ YZh iZcYVcXZh \cgVaZh hÉVeea^fjVci | idjh
aZh b^a^Zjm# Dc hV^i XdbW^Zc aÉVYVeiVi^dc YZ aV [Vb^aaZ | aV gVa^i fjZ aÉZc[Vci Zhi
]VcY^XVeYZbbZfjZaVgVYVeiVi^dcZcWVh}\ZZm^\ZciYZiZbehZia^b^iZciaV
XVeVX^iYZaVbgZ|dXXjeZgjcZbead^#HZjaZbZciX^cf[Vb^aaZhdciZjgZXdjgh|
YZhhZgk^XZhYZ\VgYZ#9ZjmYÉZcigZZaaZhdci[V^iVeeZa|YZhhZgk^XZheg^kh|jcZ
edfjZVcig^ZjgZ|aVXgVi^dcYZhXZcigZhYZaVeZi^iZZc[VcXZ8E:Zc&..,0aÉjc
YZhZc[VcihcZeghZciV^ieVhYÉ^cXVeVX^iVjbdbZcid^aV[gfjZciaV\VgYZg^Z!
ZiaÉVjigZiV^i\VgYZcb^a^Zj[Vb^a^Va#JchZjaZc[Vci[gfjZciZjchZgk^XZYZ\VgYZ
Zcb^a^ZjhXdaV^gZ!ZiYZheVgZcihdciZjgZXdjgh|Yj\VgY^ZccV\Z|Ydb^X^aZVegh
aÉXdaZZiVkVciaZjggZidjgYjigVkV^a#
Igd^h[Vb^aaZhVkV^ZciedjgaZjgeVgiji^a^heajhgXZbbZciZibbZji^a^hV^ZciYZh
hZgk^XZhYZ\VgYZVjbdbZciYZaVgZcXdcigZVkZXaÉ^ciZgk^ZlZjg#AZjgkXjbg^iZ
cdigZ ViiZci^dc! XVg dc eZji n YXZaZg YZh ^cY^XZh YZ [VX^a^i dj YZ Y^[ÒXjai YVch
XZhZXiZjg#8Zhigd^h[Vb^aaZhgVhhZbWaZcijcWV\V\ZYÉZmeg^ZcXZfj^XdcXZgcZX^cf
Zc[Vcih]VcY^XVehZi]j^ihZgk^XZhYZ\VgYZ!Ydcih^medjgjchZjaZc[Vci#EgZb^Zg
^cY^XZYZY^[ÒXjai#
Dc XdccV^hhV^i aZ Y^V\cdhi^X YZ fjVigZ YZ XZh X^cf Zc[Vcih adgh YZ aZjg ZcigZ Zc
hZgk^XZYZ\VgYZ#8ÉZhieVg[d^hhj^kVciaVgZXdbbVcYVi^dcYZaÉfj^eZYZgVYVeiVi^dc
fjZ aZh eVgZcih YX^YZci YÉ^ci\gZg aÉZc[Vci Zc \VgYZg^Z! YVch jcZ eZgheZXi^kZ YZ
hdX^Va^hVi^dc#IdjiZ[d^h!XdbbZaZhhZgk^XZhYZ\VgYZcZgjhh^hhZcieVh|gedcYgZ|
aVYZbVcYZ!aZheVgZcihfjWXd^h[dciaÉZmeg^ZcXZYZha^hiZhYÉViiZciZ!ZiaZheVgZcih
gZcXdcigh cZ [dci eVh ZmXZei^dc! W^Zc fjZ YVch aZjg XVh aÉViiZciZ V ej YjgZg eajh
adc\iZbeh#>cY^XZYZY^[ÒXjai#
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Quand j’ai eu des appels disant qu’il y avait de
la place pour moi , je leur disais qu’il y avait des
changements depuis mon inscription et que mon
enfant avait des problèmes . Je me suis fait refuser
une place . J’ai eu de la discrimination . Je me suis
fait dire par une autre garderie : « On ne peut pas
par rapport aux assurances »... Il avait un an et demi
quand on a été appelés pour une place de CPE en
milieu familial . On était trop gênés pour lui dire
que notre enfant avait un problème . Elle l’a bien vu ,
mais elle l’a pris .
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9ZjmbgZhdciiV^YZheVgaZjgigVkV^aaZjhZhdX^VaZYj8AH8edjgX]ZgX]ZgjcZ
eaVXZ YVch aZ ghZVj YZh hZgk^XZh YZ \VgYZ# >a hZbWaZ fjZ XZgiV^cZh Y^hedh^i^dch
gXZciZh h^bea^ÒZci aÉVXXh! cdiVbbZci aZh ZciZciZh ZcigZ 8AH8 Zi 8E: XdcXZgcVci
jc cdbWgZ YZ eaVXZh ghZgkZh | jcZ Xa^ZciaZ YÉZc[Vcih ]VcY^XVeh dj ^hhjh YZ
b^a^ZjmY[Vkdg^hh#:ckZgijYZXZhZciZciZh!YZh8E:dci^chXg^iYVchaZjgb^hh^dc
aÉ^ci\gVi^dcYÉZc[Vcih]VcY^XVehZi^ahbZiiZciZceaVXZYZhbXVc^hbZhYÉVXXjZ^a#
>cY^XZYZ[VX^a^i#

½:I>AEDH:E6G;D>H9:H8DC9>I>DCH:M><:6CI:H


8dbbZXZaVVgg^kZ[gfjZbbZciYVchaZXdciZmiZYZaVgVgZiYZheaVXZh!YZhZc[Vcih
hdciVYb^h|iZbeheVgi^ZaYVchjchZgk^XZYZ\VgYZ!ZiaZjgheVgZcihYd^kZciX]ZgX]Zg
jcZhdaji^dcYZ\VgYZedjgaZhVjigZh_djghdjgZhiZg|aVbV^hdcVkZXZjm#Edjgjc
Zc[Vcifj^VYÉ^bedgiVciZh^cXVeVX^ih![gfjZciZgeajh^ZjghhZgk^XZhZcXdcXdb^iVcXZ
YZbVcYZjcZ\gVcYZXVeVX^iYÉVYVeiVi^dc#8Z[jiaZhdgiYÉjcZc[VcieZcYVciYZjm
Vch#>cY^XZYZY^[ÒXjai#
9ÉVjigZhXdcY^i^dchhÉV_djiZci#

Il a été amené là mais sous toutes sortes de
conditions : il fallait qu’il aille dans le groupe
des plus jeunes même s’il avait 3 ans . Oui , ils ne
voulaient pas le prendre avant qu’il marche . Parce
qu’eux , ils commençaient leurs groupes à 18 mois , puis
il n’aurait pas suivi le groupe .
FjVcYaVh^ijVi^dcZhiY^[ÒX^aZ!dc^bedhZeVg[d^haVXdcY^i^dcYÉVkd^gjcVXXdbeV\cViZjg#
9ZjmZc[Vcihfj^bVc^[ZhiV^ZciYZhegdWabZhYZXdbedgiZbZcidciibZcVXh
YÉZmejah^dchÉ^ahcÉiV^ZcieVhVXXdbeV\ch#>cY^XZYZY^[ÒXjai#

Je trouve quand même exagéré d’exclure un enfant
de deux ans et demi pour comportement . Ça , j’ai

trouvé ça gros . Quand on exclut un enfant de quatre
ans pour problème de comportement , je comprends ,
mais deux ans et demi , c’est un bébé . Ils trouvaient
qu’il était agressif , qu’il n’écoutait pas beaucoup . Ce qu’ils
m’ont dit , c’est que , si on n’a pas la subvention et que
je veux absolument qu’il reste , je vais devoir débourser
un montant pour payer l’accompagnateur . Quand
j’ai demandé le montant , c’est 45 $ par jour pour
trois heures .
8ZgiZh!jcegd\gVbbZYjb^c^higZYZaV;Vb^aaZZiYZh6chdXigd^ZjcZVaadXVi^dc
edjgeVnZgjcVXXdbeV\cViZjg#8dbbZaZbdciVciVXXdgYcZhj[ÒieVh|eVnZgjcZ
_djgcZXdbeaiZ!jchZgk^XZYZ\VgYZVYZbVcYjcZXdcig^Wji^dceVgZciVaZ#>cY^XZ
YZY^[ÒXjai#

Ils ont pris la subvention qu’ils avaient pour payer
l’accompagnateur pendant l’été . Ils ne l’ont pas
donnée à d’autres enfants , c’était honnête . Puis ,
moi , ce que j’ai fait , c’est que j’ai cogné à plusieurs
portes pour avoir des dons de fondations privées . Ça
a été bien long , beaucoup d’ouvrage . Puis finalement
j’ai eu deux dons qui nous ont permis de payer cette
personne-là le reste de l’été .

>A;6JIHÉ688DBBD9:G9:H:GK>8:H9w8:K6CIH½
AZhhZgk^XZhcZhdcieVhidj_djghVYfjVihedjgjcZc[Vcifj^VYZhWZhd^cheVgi^Xja^Zgh#
>aVgg^kZfjZaZhYjXViZjghdjbbZaÉVXXdbeV\cViZjgcÉV^iVjXjcZcdi^dchjgaZh
YÒX^ZcXZh Zi fjZ aZ eaVc YÉ^ciZgkZci^dc cZ aj^ hd^i eVh igVchb^h# 8ZgiV^ch cZ [dci
fjÉZmZgXZg jcZ hjgkZ^aaVcXZ edjg aV hXjg^i YZ aÉZc[Vci! bV^h cZ X]ZgX]Zci eVh |
aZ hi^bjaZg# 8ÉZhi Y^gZ fjZ aÉdW_ZXi^[ YZ hdX^Va^hVi^dc Zhi Y^[ÒX^aZbZci ViiZ^ci# >cY^XZ
YZY^[ÒXjai#

À la garderie , mais elles ne savent pas quoi faire
avec un enfant handicapé . Elles se demandent s’il
mange... L’éducatrice qui est attitrée à mon enfant
une heure par jour s’est fait dire que les enfants
handicapés , ça aime des choses et que ça ressent
l’amour [ idcYZhjgeg^hZ] . Ça n’a pas de bon sens ! Elles
pensent que mon enfant est fait en cristal et qu’on
ne peut rien faire avec parce qu’il va casser . Elle
refusait de le mettre dans le bac à sable parce
qu’il allait tomber . Mais les enfants de son âge
tombent aussi . Mon enfant n’a pas le droit de tomber?
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JceVgZcihÉZhia^kg|eajh^ZjghigVkVjmbVcjZahZi|YZhhZhh^dchYZ[dgbVi^dcYj
eZghdccZaedjgeZgbZiigZ|hdcZc[VciYZeVgi^X^eZgVjmVXi^k^ihYj\gdjeZ#

Je leur ai fabriqué un traîneau adapté et d’autres
choses . On a fait faire des chaises adaptées pour la
garderie . Il n’y a rien qu’on n’a pas fait pour avoir
un certain répit . Autant que cela a été bénéfique ,
autant que cela a été ardu . Il fallait tout leur
enseigner quoi faire .
JchZgk^XZYZ\VgYZeZjibdcigZgYZaÉdjkZgijgZZckZghaZhZc[Vcih]VcY^XVehZiaZjg
XdchVXgZgYZhgZhhdjgXZhhVchidjiZ[d^hgjhh^g|hjgbdciZgaZhY^[ÒXjaih#9ÉVeghaZh
eVgZcih!aZbVcfjZYÉZmeg^ZcXZZhiZcXVjhZ#>cY^XZYZY^[ÒXjai#
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La personne qui accompagnait les enfants avec des
besoins particuliers , n’avait aucune espèce d’idée , elle
n’était pas formée là-dedans , elle ne savait vraiment
pas quoi faire avec lui , mais elle recevait beaucoup
d’aide de la personne du CRDI . Elle ne pouvait pas
gérer le problème efficacement . C’était une nouvelle
garderie qui venait d’ouvrir . Elle commençait à avoir
des enfants avec des petits problèmes , et tous les
éducateurs étaient très jeunes , sans aucune expérience .

½:IH:Gw?DJ>GFJ6C9DCIGDJK:JCB>A>:J:M8:EI>DCC:A
AZheVgZcihdciiibd^chYZY^[[gZciZh[dgbZhYZXdaaVWdgVi^dcZcigZaZhhZgk^XZh
YZ\VgYZZiaZghZVjYZaVhVciZiYZhhZgk^XZhhdX^Vjm#9VchjcXVh!jcZYjXVig^XZ
YjXZcigZYZgVYVeiVi^dck^h^iZaZhZgk^XZYZ\VgYZedjg\j^YZgaZhYjXViZjghYVch
aZjgh[VdchYÉ^ciZgV\^gVkZXaÉZc[Vci#9VchjcVjigZXVh!XÉZhiaÉZc[Vcifj^ZhikjZc
^cY^k^YjZaVjhZgk^XZYZ\VgYZedjgjcZhZhh^dc]ZWYdbVYV^gZYZhi^bjaVi^dcegXdXZ#
>cY^XZYZ[VX^a^i#
JceVgZciVkjaZhegdWabZhYZXdbedgiZbZciYZhdcZc[VcihZghdgWZg\g}XZ|aV
XdbeiZcXZYÉjcZYjXVig^XZ#

Cette personne-là , elle arrivait à établir un lien , elle
connaissait bien l’enfant . Et puis , il l’adorait . Et elle
l’aimait beaucoup . Elle prenait des photos de lui au
parc , ils allaient à la piscine . Elle l’accompagnait
partout , et il a pu faire toutes ses activités comme
les autres cet été-là . Ils avaient accepté de le monter
dans son groupe d’âge vu qu’il avait une accompagnatrice .
Puis , elle a commencé par intégrer juste un enfant

avec lui . Ensuite , elle est arrivée à motiver tout le
groupe à venir jouer avec lui . Et puis , les problèmes
de comportement , c’était pas disparu , non , mais
ça s’était calmé . Dans le groupe des plus vieux , ça
allait beaucoup mieux parce qu’ils se défendaient .
Ils disaient : « lâche-moi » ou ils allaient le dire à
l’éducatrice . Dans le fond , tout ce temps-là , la
solution , c’était de le mettre dans son groupe d’âge .
8ZheVgZcihdciiW^Zc^cfj^ZihYZhegdWabZhYZaÉZc[Vci|aV\VgYZg^Z!bV^hdci
kXjjcZigVcfj^aa^iVWhdajZYVchjcVjigZZck^gdccZbZci#AÉZc[VciZihZheVgZcih
hdcieg^hZcbV^c!hVcheVc^fjZ!ZcXdbeiVcihjgaVWdccZkdadciYZidjhaZhVXiZjgh
Yjb^a^Zj½ZiaZhY^[ÒXjaihhÉZhidbeZcijcZ|jcZ#>cY^XZYZ[VX^a^i#

On est arrivés dans une garderie extraordinaire ,
on n’en revenait pas . Eux , ils avaient vraiment une
vocation pour intégrer les enfants avec des besoins
particuliers . Puis , tout le personnel , tous les parents
ont été sensibilisés , il n’y avait pas de problème .
Ce n’était plus nous autres , le problème . Wow !
Une bonne garderie ! Ils ont mis une ressource de
plus pour stimuler son langage ; ils n’ont pas attendu
qu’on leur demande . Ils ont mis ça en place , ils le
font religieusement . Ils nous font un petit cahier
dans lequel il y a tout ce qu’ils ont fait , comment
il progresse , des choses aussi à pratiquer à la maison .

AÉw8DA:KD>IK:C>GAÉ:C;6CI=6C9>86Ew½
8dbbZaVYÒX^ZcXZdjaZh^cXVeVX^ihYZhZc[VcihVnVcieVgi^X^e|aÉijYZiV^Zci
XdccjhadghfjÉ^ahdciViiZ^ciaÉ}\ZYZaVhXdaVg^hVi^dc!aÉZcigZ|aÉXdaZViegeVgZ
eajh^Zjghbd^h|aÉVkVcXZeVgaZh^ciZgkZcVcihZcgVYVeiVi^dc#>a[VjiXdch^YgZgfjZ
aVeajeVgiYZXZhZc[Vcih|aÉ}\ZYZaÉZcigZ|aÉXdaZcZbdcigV^ZcieVhYÈVjidcdb^Z
|aVbVgX]Z!cZeVgaV^ZcieVhZiiV^ZciVjmXdjX]Zh#AZhWZhd^chYZaÉZc[VciZiaZh
edhh^W^a^ih YÉ^ci\gVi^dc hdci b^h Zc eZgheZXi^kZ VkZX aZh eVgZcih# 8ÉZhi jc adjgY
Y^aZbbZfj^eZjiaZheaVXZgZch^ijVi^dcYZigVkZghZgjcZcdjkZaaZe]VhZYZYZj^a½

Le père était très réticent parce qu’il disait qu’on
serait peut-être mieux de le mettre en classe
spéciale , avec tout ce qu’on a vécu , on n’aurait pas à
s’inquiéter , il serait pris en charge , puis ce serait
adapté à ses besoins. J’ai dit : « Oui , c’est sûr , mais
est-ce qu’on peut comme tenter l’autre expérience
puis , si ça marche pas, revenir peut-être vers la
classe spéciale ? »
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JcZgjc^dcZhi\cgVaZbZcidg\Vc^hZVkZXYZhegd[Zhh^dccZahYZaVXdbb^hh^dc
hXdaV^gZ!ej^hjcZegdedh^i^dcZhiXdbbjc^fjZVjmeVgZcih#

Ce qu’on fait , c’est qu’on l’inscrit à l’école du
quartier comme tout enfant . Puis , étant donné son
évaluation... À l’époque elle ne marchait même pas ,
je pense qu’elle ne s’asseyait même pas quand elle
a commencé , elle restait juste couchée . L’école ,
compte tenu de son évaluation , décide quelle école
est adaptée , mais je l’inscris quand même d’abord
dans l’école du quartier . Elle est partie pour l’école
spéciale dès sa maternelle .
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8ZiiZ YbVgX]Z eZji Vkd^g a^Zj Vadgh fjZ aÉZc[Vci cÉV fjZ ) Vch! YVch aZ Wji YZ
aÉ^ci\gZg YVch jcZ egbViZgcZaaZ hÉ^a hÉZc igdjkZ jcZ hjg aZ iZgg^id^gZ# ¿ aÉdeedh!
fjZafjZh[Vb^aaZhdciYZbVcYjcZYgd\Vi^dcedjg^ci\gZgaÉZc[VcieajhiVgY!hd^i|
+Vch!eVgXZfjÉZaaZhkdjaV^ZcibZiigZaÉVXXZcihjgaVgVYVeiVi^dc#
>a[VjiiZc^gXdbeiZYZhWZhd^chZck^gdccZbZciVjmYZaÉZc[Vcifj^VjcZYÒX^ZcXZ
e]nh^fjZ#AÉXdaZYd^ieaVc^ÒZghVkZcjZZcZ[[ZXijVciYZhVbcV\ZbZcihVYVeih/
gVbeZZmig^ZjgZ!id^aZiiZVYVeiZ!VhXZchZjg!ZiX#FjVcYaÉ^ci\gVi^dcYZaÉZc[VcicÉV
eVhejigZegeVgZ|aÉVkVcXZ!ZcXVhYZYbcV\ZbZci!eVgZmZbeaZ!aZhdei^dch
hdcieajha^b^iZheVgaZhXdcigV^ciZhYÉVXXZhh^W^a^iYZhadXVjm#

C’est le gros changement en arrivant ici : je fais le
tour des écoles du secteur , aucune école adaptée pour
un fauteuil . Avant , mon fils allait tout le temps dans
une école régulière . Et là , non , ça ne fonctionnait
pas . Je visite toutes les écoles , je rencontre les
directeurs , je m’informe . Finalement , il restait
juste l’école spéciale .
>aVgg^kZfjZaZheVgZcihZcigZegZccZcihZjahYZ»bV\Vh^cZg¼aZhXdaZhYVchaZWji
YZigdjkZgXZaaZfj^Xdck^ZcYgV^iaZb^Zjm|aZjgZc[Vci!Zi^ahhZ]ZjgiZcieVg[d^h|
YZhedgiZhXadhZh#

Jamais on m’a dit que mon éducatrice pouvait
m’appuyer dans mes démarches pour l’école .
AdghfjZ aV hZjaZ dei^dc egdedhZ Zhi aÉXdaZ heX^VaZ! ^ah kdci aV k^h^iZg! Zi aV
XdbeVgV^hdcYZhZc[VcihaZh\j^YZYVchaZjgYX^h^dc#

Je regardais les enfants dans la classe où il devait
aller , ils étaient quatre , et je savais que mon enfant

est capable de faire plus que ça . Je me disais : « Ça va
le niveler vers le bas, aller dans cette classe-là . »
8ZhZc[Vcihfj^dciYZh^cXVeVX^ihbjai^eaZhhZgdcihXdaVg^hh_jhfjÉ|aZjgh'&Vch!
XVgdcgZXdccViaZjghWZhd^cheVgi^Xja^ZghYZYkZadeeZbZciYZaZjgVjidcdb^Z#>a
gZhiZfjZaZX]Zb^cZbZcihXdaV^gZcZeZjiigZÒmYhaZYeVgiZifjÉ^aZm^\ZgV
idjiVjadc\YjeVgXdjghjcZViiZci^dceVgi^Xja^gZYZh[Vb^aaZhZiYjghZVjhXdaV^gZ#
>anVjgVYZhX]dXhYZe]^adhde]^Z#9ZheVgZcihhÉdeedhZgdci[ZgbZbZciVjmXaVhhZh
heX^VaZheVgXZfjZaÉZc[VcibVcfjZYZbdYaZhYZ»cdgbVa^i¼!VadghfjZYÉVjigZh
aZh[Vkdg^hZgdcieVgXZfjÉ^ag^hfjZbd^chYÉigZdhigVX^h|XVjhZYZhVY^[[gZcXZ#

½:II:CI:HDJK:CIAÉ>CIw<G6I>DC96CHJC:8A6HH:Gw<JA>ÝG:


JcZ \gVcYZ eVgi^Z YZ XZh Zc[Vcih VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh dci YÉVWdgY
[gfjZci jcZ bViZgcZaaZ g\ja^gZ# 8Zjm"a| dci idjh Zj aZ hdji^Zc YÉjcZ
VXXdbeV\cVig^XZ!edjgXZgiV^ch!fjZafjZh]ZjgZheVg_djgedjgaZhVhh^hiZgYVchaZh
YeaVXZbZcih!aÉ]VW^aaV\ZZiaVid^aZiiZ!edjgYÉVjigZh!|iZbeheaZ^c#AÉVccZhj^kVciZ!
eajh^ZjghZc[VcihdciYdjWaaVbViZgcZaaZVkZXaZbbZZcXVYgZbZciZiYÉVjigZh
dciiY^g^\hkZghaÉXdaZheX^VaZdjkZghjcZVjigZXdaZdhZigdjkV^ijcZXaVhhZ
heX^VaZ#
9ZheVgZcihdciYhZWViigZVjeghYZaVXdbb^hh^dchXdaV^gZedjgWcÒX^ZgYZXZi
VXXdbeV\cZbZci#

Nous , on a acheté une maison proche d’une école
pour que nos enfants fassent à la même place de la
maternelle au secondaire . Moi , je fais des demandes .
La directrice me dit par téléphone que ça ne
marche pas , un après-midi à 4 h 30 : « Je ne peux pas
la prendre ici , il n’y en a pas , d’accompagnement ,
faut qu’elle soit intégrée dans une école spécialisée . »
Finalement , j’en parle avec mon éducatrice du
CRDI qui m’encadre un peu . On va visiter l’école et
on sort de là les deux en pleurant . Tous les enfants
qui sont là sont en fauteuil , très , très handicapés .
Ça n’a pas d’allure . Suite à ça , je me ramasse à
la commission scolaire et je leur dis : « Écoutez , là ,
vous ne savez pas si elle peut fonctionner dans une
école . Je pense que ma fille a droit à sa chance . »
Finalement , elle fait un an avec accompagnement ,
quasiment à temps plein . Quand ça ne marche pas ,
elle la sort de la classe . Puis , avec son aide , elle
devient propre .
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9ÉVjigZh hZ hdci kj ^bedhZg YZh gZhedchVW^a^ih YZ \Zhi^dc! cdiVbbZci edjg jc
Zc[Vcifj^VbV^ciZcVciViiZ^ciaÉ}\ZVYjaiZ#

Le directeur m’avait dit : « Si tu veux avoir quelqu’un
pour lui aider à monter les escaliers , pour le
déshabiller puis pour le surveiller , si tu veux avoir
de l’argent , tu t’organiseras . » L’OPHQ& me versait
l’argent à moi , puis moi je payais la madame pour
qu’elle aille à l’école . Il a fallu que je prenne une
assurance personnelle sur cette personne-là , puis je
la payais tous les vendredis .
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9ZhZc[VcihhjhXZei^WaZhYZYgVc\ZgÄhÉ^aaZjgVgg^kZYZXdjg^g!YZXg^ZgdjYÉV\gZhhZg
aZhVjigZhÄhdcieajhhdjkZciZcYZ]dghYZaVXaVhhZVkZXaZjgYjXVig^XZ#9ÉVjigZh
Zc[VcihcZhdciVYb^h|aÉXdaZfjZfjZafjZh]ZjgZheVg_djg#

Au début , c’était deux heures , elle revenait ici à
10 heures , puis après ça 10 heures 30 . Ils n’avaient
pas assez d’heures pour payer l’éducatrice . Comment
veux-tu qu’ils suivent les autres s’ils ont pas le même
temps que les autres ? L’autre est longtemps à
l’école , il en apprend plus .
FjZafjZheVgZcihYdjiZcihg^ZjhZbZciYZaVXdbeiZcXZYZaÉVXXdbeV\cViZjg#

Mon petit gars était rendu qu’il se couchait la nuit ,
puis il pleurait . On se met à surveiller ce qu’il avait ,
on ne trouvait pas . Un bon matin , c’était en juin ,
l’époque des mouches . On vient pour prendre le tuemouches , il se met à hurler . Chaque fois qu’on prenait
le tue-mouches . L’éducatrice le fessait à l’école avec
un tue-mouches . Quand ça ne faisait pas , elle lui
donnait une tape , pour le saisir , avec le tue-mouches .
7gZ[! eajh^Zjgh eVgZcih YÉZc[Vcih VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh cÉdci eVh jcZ
Zmeg^ZcXZg_dj^hhVciZYZaÉ^ci\gVi^dcZidciiYjhYZaÉVXXjZ^aghZgk|aZjg
Zc[VcieVgaÉXdaZYZaZjgb^a^Zj#>ah]h^iZciidjiYZbbZ|ZckdnZgaZjgWVbW^cYZ
*VchYVchjcZXaVhhZdjjcZXdaZheX^VaZkjaZeZjYZedhh^W^a^ihYZhdX^Va^hVi^dc
d[[ZgiZiaVY^hiVcXZYZaVbV^hdc!fj^^bedhZ_jhfjÉ|jcZ]ZjgZYZigVchedgi!XZfj^
eZjiigZighg^hfjh^aVhVciYZaÉZc[VciZhi[gV\^aZ#
=ZjgZjhZbZci!^aVgg^kZfjZaÉ^ci\gVi^dcgjhh^hhZZifjÉZaaZhd^i]VW^aZbZci\gZZc
iZcVciXdbeiZYZidjhaZhegdiV\dc^hiZh½
&

D[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZX#

Il y a eu des parents qui se sont inscrits en faux au
début . La directrice m’a dit qu’il y a des parents qui
étaient très réticents à avoir un enfant trisomique
dans la classe de leur jeune et qui se demandaient
si ça n’allait pas retarder le groupe , etc . Puis , elle
rencontrait les parents en groupe , elle leur en a
parlé , qu’il y aurait des enfants différents dans la
classe , de ne pas s’inquiéter , qu’il y avait des ressources
pour eux , puis vous allez voir , ça va bien aller . Elle ,
c’est une directrice de beaucoup d’expérience . Comme
elle en avait déjà intégré dans d’autres écoles , elle
avait confiance que ça allait fonctionner .

JC:;D>HE6HHwA:8=D89:AÉw8DA:HEw8>6A>Hw:½
8gd^hZgjc\gdjeZYÉZc[VcihVnVciYZh^cXVeVX^ihbjai^eaZhhZbWaZgZbjZgW^ZcYZh
bdi^dchX]ZoaZheVgZcih#AZ»]VcY^XVe¼YZhVjigZh!edjgZjmfj^kd^ZciaZjgZc[Vci
VkZX Vbdjg! fj^ hÉViiVX]Zci | hV eZghdccVa^i Zi aZ kd^Zci egd\gZhhZg! YZk^Zci jc
b^gd^gYZhZhYÒX^ZcXZh#

Je trouve que c’est bien spécial . C’est bien spécial .
On voit des pires que nous , des bien mal amanchés ,
avec des appareils , un corset . C’est des enfants
pourtant . Comment qu’ils font ? Ça n’a pas d’allure .
On voit beaucoup de souffrance .
EdjgiVci!YZhZc[VcihhZbWaZciej^hZgjcW^Zc"igZYVchaZjgXdaZheX^VaZ#

Je dirais que , dès la première année , il était à
l’aise , content de voir des amis comme lui . Je pense
que ça lui avait manqué à date . Parce que nous , c’était
toujours la famille , normale . Là , il arrivait dans
un milieu , il y avait du monde comme lui , à quatre
pattes avec lui , « slow » comme lui . Il a un rythme
très lent . Mon impression est que , quand il est
arrivé à l’école , il y en avait une « gang » de lents
comme lui . Pour lui , c’était le bonheur , ça . Dans le
monde normal , tout est « speedy » autour de lui . Quand
il va dans un party où il y a des enfants , ce n’est pas
la même affaire : là , il se renferme beaucoup . Il n’en
aura pas , des sourires pour un puis pour tous . Quand
il va à l’école , c’est comme ça , il n’arrête pas de
sourire toute la journée . Il tombe dans son rythme .
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FjVciVjmeVgZcih!^ahgZd^kZciW^ZchdjkZcijcVXXjZ^a^cY^k^YjVa^hZi^ahhZhZciZci
gVe^YZbZciZcXdcÒVcXZ#

J’ai été tellement bien accueillie . Pour moi , ils sont
formidables . La directrice m’a tellement sécurisée ,
elle m’a fait tout visiter comme il faut et je l’ai vu
agir dans son quotidien .

½AÉ:C;6CI:IA:HE6G:CIHNIGDJK:CIJC:GwEDCH:¿A:JGH7:HD>CHE6GI>8JA>:GH
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AZh eVgZcih Ydci aÉZc[Vci [gfjZciZ jcZ XdaZ heX^VaZ gZXdccV^hhZci idjiZ aV
XdbeiZcXZ YZh ZchZ^\cVcih edjg XgZg jcZ gZaVi^dc VkZX YZh ^cY^k^Yjh Ydci
aZh bdnZch YZ Xdbbjc^XVi^dc hdci a^b^ih Zi edjg hi^bjaZg aZjgh VeegZci^hhV\Zh#
AZh ZchZ^\cVcih [dci egZjkZ YZ WZVjXdje YÉ^bV\^cVi^dc edjg kVg^Zg aZh bdnZch
YZ igVkV^aaZg YZh dW_ZXi^[h fj^ cXZhh^iZci iVci YZ gei^i^dch VkVci YÉigZ ViiZ^cih#
>aheg^k^a\^ZciaÉVjidcdb^ZYZaÉZc[VciVkVciaZhWZhd^chVXVYb^fjZhZiZcXZaV^ah
dciaZhbbZhegdXXjeVi^dchfjZaZheVgZcih#

C’est sûr qu’il apprend . Son enseignante lui donne
tout son 100 %. Sa relation est bien bonne avec les
enfants . Le contact avec l’école est bon ; souvent ,
quand mon gars fait des dégâts , ils m’appellent .
Ah oui , tu vois que c’est des gens compétents !
AÉVXXh|YZhhZgk^XZhheX^Va^hhVeedgiZjcZ\gVcYZhVi^h[VXi^dcVjmeVgZcih#<g}XZ
VjmZciZciZhZcigZaZghZVjhXdaV^gZZiXZaj^YZaVhVci!YZhegd[Zhh^dccZaheZjkZci
Z[[ZXijZgYZh^ciZgkZci^dchVjeghYZaÉZc[VciVadghfjÉ^aZhi|aÉXdaZ#:c\V\heVgjc
XZcigZYZgVYVeiVi^dc!edjgaVeajeVgi!^ahhÉ^ci\gZci|aÉfj^eZhXdaV^gZZiVY]gZci
VjmdW_ZXi^[hYZYkZadeeZbZcik^hhedjgaZhZc[Vcih#
9ZhXdaZhegdÒiZcibbZYÉjcfj^eZbZciYZed^ciZ#

À l’école , ils ont une pièce qui a été aménagée avec
l’argent d’une fondation . C’est bien , bien spécial .
Ça , si toutes les écoles pouvaient avoir ça... Il y a de
la stimulation , de la lumière , de la musique . C’est
le party quand ils vont là , mais pas le party « yahou » ,
ce n’est pas ça du tout . C’est le party des sens .
Les enfants sortent de là calmes . Ils sont comme
en paix , parce qu’ils ne le sont jamais autrement .
Quand ils sont contractés , ça ne paraît pas mais on
essaierait de faire ça tout le temps , nous autres , à la
fin de la journée on serait fatigués .

Malheureusement, les ressources professionnelles sont souvent insuffisantes aux
yeux des parents.

C’est pas leur faute , ils font ce qu’ils peuvent avec les
enfants . Là , il ne voit pas même pas l’ergo , elle le
suit dans la classe pour voir quels sont ses besoins , elle
dirige le professeur pour lui dire comment tenir sa
cuillère ou sa fourchette , elle adapte ça pour lui , mais
c’est au professeur dans le programme de la journée
de lui donner la cuillère puis , même s’il fait juste
deux bouchées , ça va être mieux que rien . La physio
est supposée venir une fois par semaine , mais c’est pas
individuellement , c’est vraiment dans la classe .
C’est ainsi que des mesures de contrôle de la demande sont exportées des centres de
réadaptation pour être appliquées à l’école.

Là-bas , c’est qu’ils ont un service d’ergo sur place .
Mais mon enfant est rendu à un niveau trop avancé .
Elle ne cadre plus dans leurs priorités , en ergo et
en physio . Elle marche , elle n’a pas besoin de gros
support ergonomique ni de physiothérapeute . Donc ,
elle n’est pas dans leurs priorités . Elle se retrouve
avec quasiment pas de service .
Il semble fréquent que des écoles spéciales de même que des classes spéciales d’écoles
régulières soient dépourvues de toute ressource spécialisée, et les parents songent
parfois à transférer leur enfant dans un grand centre pour lui donner de meilleures
chances d’autonomie malgré toute la confiance qu’ils ont dans le corps enseignant.
Quand l’enfant est le seul à avoir un certain diagnostic, les questionnements sur les
compétences de l’école sont plus fréquents.

Ah , il est habitué là , il est bien . Il est avec ses amis .
Aller le changer de place , en ville , c’est une heure
de transport tandis qu’ici , s’il est malade , s’il arrive
de quoi , je suis à dix minutes , je suis proche . Puis on a
une école ici exprès pour eux autres . C’est sûr qu’il y a
des lacunes par exemple . Ils manquent d’ordinateurs ;
ils en ont juste un pour toute l’école . Puis les
orthophonistes , ils n’en ont pas . C’est ça justement que
je n’aime pas à cette école-là : pas d’orthophoniste , pas
d’ergo , pas de services .
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EVg V^aaZjgh! adghfjZ aÉZc[Vci Zhi ^ci\g | aÉXdaZ g\ja^gZ! aV XdbeiZcXZ YZ
aÉYjXVig^XZZiYZaÉZchZ^\cVcicZgjhh^ieVh|XdbeZchZgaZhbVcfjZhk^YZcihYZ
hZgk^XZh egd[Zhh^dccZah# AZh [Vb^aaZh Zi aZh ^ciZgkZcVcih hXdaV^gZh dci WZVj Xgd^gZ |
aÉ^ci\gVi^dc!^ahZbWaZfjZaZhbdnZchb^hZceaVXZcZhdcieVhidj_djghVYfjVih
edjg [Vkdg^hZg aZ YkZadeeZbZci YÉjc Zc[Vci eghZciVci YZh WZhd^ch eVgi^Xja^Zgh
^bedgiVcih#
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Avant d’aller à l’école , le CRDP les suit . Puis après
ça , quand ils entrent à l’école , c’est l’école qui doit
avoir son orthophoniste . Mais la commission scolaire a
un orthophoniste pour 27 écoles . Puis , il y a plus d’un
enfant à besoins particuliers dans l’école . Ce qui fait
que , calculez ça comme vous voulez , il ne reçoit plus
de services .

A68DBBJC>86I>DC;6B>AA:"w8DA::HI86E>I6A:½
8dbbZaVeajeVgiYZhZc[VcihVnVcieVgi^X^e|aÉijYZcZeVgaZcieVhZifjÉ^ahcZ
eZjkZci hZ Y[ZcYgZ XdcigZ aZh [VXiZjgh YZ higZhh! aZjgh eVgZcih Yd^kZci igZ Vjm
V\jZihedjg^ciZgegiZgaZhh^\cZhcdckZgWVjmYZeZgijgWVi^dcZi^ahkZjaZcihVkd^gXZ
fj^hZeVhhZZcaZjgVWhZcXZ#AZhegd[ZhhZjghZiYjXViZjghXdbegZccZciXZWZhd^c
ZiXdaaVWdgZcikdadci^ZghVjbdnZcYZaÉV\ZcYVhXdaV^gZ#

On a un agenda pour eux . Et chaque fois que j’ai écrit ,
j’ai eu une réponse . S’il se passe quoi que ce soit dans
la journée , ils vont m’écrire ça . Tous les professeurs .
Très bonne communication . Faut que tu aies ça , il
ne parle pas lui là . Je sais qu’il y a des parents qui
n’écrivent jamais . Mais , attends-toi pas non plus à
des romans si tu n’écris pas toi aussi . C’est donnantdonnant cette affaire-là . Souvent , on va être plusieurs
années avec les mêmes professeurs . Faut que tu aies
une bonne relation quand même .
=aVh! XÉZhi eVg[d^h Vjm bdbZcih YZ eZgijgWVi^dc \cgVaZ YZ aV XaVhhZ fjZ aV
Xdbbjc^XVi^dcVkZXaZhZchZ^\cVcihZhieajhY^[ÒX^aZ|iVWa^g#

Moi , j’avais l’habitude d’appeler si mon enfant ne
file pas le matin . Les nouveaux profs , ils ne veulent
plus qu’on les appelle . Quand tu n’as pas de contact
avec ton enfant , c’est difficile . Comme avoir un petit
mot dans l’agenda . J’en n’avais presque plus depuis le
début de l’année . Ils disaient qu’ils n’avaient pas le

temps . Puis avec tous les changements qu’il y a eus , le
nouveau local . Les profs , il y en a deux qui ont fait
un burnout .
Plusieurs parents trouvent important de participer à la vie de l’école.

Moi , c’est un contact . Bien des fois , j’y vais pour
des activités . Là , je vais donner mon nom pour les
photos . Chaque fois qu’il y a des sorties , je suis toujours
disponible . Je m’occupe du mien , puis souvent d’un
autre . C’est ça que je disais au professeur : « N’importe
quand , tu as besoin de parents dans la classe , je suis
là . » Je participe aux levées de fonds avec ma sœur .
On a ramassé beaucoup pour la cour d’école . Je pense
que c’est bon d’être connus par les professeurs et les
intervenants . Je pense que ça joue pour l’enfant .
De plus, voir les professeurs intervenir avec leur enfant ou un autre leur donne parfois
des trucs à appliquer à la maison. C’est un échange de bons procédés.

J’ai vu qu’eux autres , quand il a son manteau , ils ne
l’enlèvent pas complètement , ils font comme le
tasser un petit peu sur l’épaule . Lui , il n’est pas
bien , alors ça le force à travailler . J’ai dit : « je suis
contente de le savoir , je vais le faire , moi aussi » .
C’est comme ça qu’on essaie d’aller ensemble quand
c’est possible .
Le plan d’intervention semble le moyen central de communication et de décision
sur la façon de travailler avec tous les enfants. Les acteurs du monde scolaire et
les parents sont réunis, parfois avec les intervenants de la santé et des services
sociaux. C’est là que les parents peuvent le plus exprimer leurs attentes relatives
aux objectifs d’autonomie à prioriser avec leur enfant. C’est là aussi qu’ils perçoivent
la détermination des intervenants à travailler ensemble pour son développement.
Ils y attachent beaucoup d’importance. Pourtant, ils n’ont pas évoqué l’existence de
plans d’intervention ou de plans de services dans les autres milieux d’intervention
(réadaptation, services de garde, etc.).

Je me rappellerai toujours le jour où on a fait le
premier plan d’intervention , c’était comme fin
septembre , et on était douze personnes autour de
la table : le CRDP était là , le psychologue de la
commission scolaire , l’orthopédagogue de l’école...
Il y avait une spécialiste qui avait beaucoup d’expérience
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en intégration des enfants à besoins particuliers , la
directrice , le professeur , le technicien , papa , maman ,
puis mon mari . C’était incroyable ! Tout le monde
était positif , il n’y avait pas d’obstacle , tout le monde
était proactif , tout le monde voulait que ça marche .

½7>:CFJ:A68DAA67DG6I>DCEJ>HH:ÚIG:A>B>Iw:E6G9:H8DCIG6>CI:H
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8ZaV Y^i! aZh eVgZcih cZ eZjkZci eVh idjh eVgi^X^eZg VXi^kZbZci | aV k^Z hXdaV^gZ#
8ÉZhiaZXVhYZXZjmfj^dXXjeZcijcZbead^djXZjmfj^dciYZ_ZjcZhZc[Vcih|aV
bV^hdc#AÉad^\cZbZciYZaVbV^hdcZiYZaÉXdaZheX^VaZZmZgXZVjhh^jcZY^hiVcXZ
ehnX]dad\^fjZZceajhYÉ^bedhZgYZhXdcigV^ciZhYZiZbehZiYZbdnZcYZigVchedgi#
>aZhieajhaVWdg^ZjmYÉiVWa^gYZha^ZchVkZXaZhegd[ZhhZjghZiVjhh^VkZXaZhVjigZh
eVgZcihfjÉdcXgd^hZeajhgVgZbZci!XZfj^cÉZhieVhaZXVhVkZXaÉXdaZYZfjVgi^Zg#
DjigZ aZh XVgZcXZh Zc hZgk^XZh egd[Zhh^dccZah! aÉVWhZcXZ YZ hZgk^XZh YZ \VgYZ YVch
jcZXdaZheX^VaZeZjiigZjcVheZXi^gg^iVcifj^b^cZaZ\diYZhÉZc\V\ZgYVchaV
k^ZhXdaV^gZ#

Le problème des écoles pour handicapés , c’est qu’on
n’a pas de garderie . Ça , c’est la chose la plus difficile
pour les parents d’enfants handicapés . Nous , en tant
que parents , ça nous limite dans tout ce qu’on peut
faire . Ma liberté dans la journée , ce n’est pas avant
9 heures 30 , puis il faut qu’à trois heures je sois chez
moi . Ça donne quelle marge de manœuvre ? C’est
sûr que dans mon cas particulier ça m’aurait permis
de travailler à temps partiel , pas tant pour aller
chercher de l’argent , mais pour sortir de ce cercle :
médicament , hôpital , psychologue , ergothérapeute .
Ça vient un peu te distraire pendant deux ou trois
heures dans la journée et ça , c’est très important
pour nous . Quand on fait un bilan , on se rend
compte qu’on tourne toujours dans les mêmes affaires .
Si tu vas travailler à temps partiel quelque part ,
tu rencontres des nouvelles personnes . Vous parlez
d’autre chose . Tandis que moi , j’ai l’impression de
passer mes journées à raconter toujours mes histoires ,
à me battre dans le système , à aller au CPE
porter un document , à aller au CLSC rencontrer
la travailleuse sociale , à appeler le ministère pour
telle affaire...


A:HB:HJG:H9:HDJI>:C;>C6C8>:G9:AÉwI6IHDCIB6A8DCCJ:H½
Eajh^Zjgh egd\gVbbZh \djkZgcZbZciVjm k^hZci | hdjiZc^g ÒcVcX^gZbZci aZh
eZghdccZh]VcY^XVeZhZiaZjg[Vb^aaZ#>ahegZccZciaV[dgbZYZgZbWdjghZbZcihYZ
YeZchZha^ZhVjmegdWabZhYZhVcidjVjm^cXVeVX^ih!YÉVaadXVi^dchZiYZXgY^ih
YÉ^bei#H^XZgiV^cZhbZhjgZhhdcijc^kZghZaaZbZciXdccjZh!XdbbZaZEgd\gVbbZ
YÉV^YZhdX^VaZ!^ahZbWaZfjZaZh[Vb^aaZhbVcfjZciYÉ^c[dgbVi^dchjgaVeajeVgiYZ
XZhV^YZh#
8ÉZhi Vj Òa YZh Vch fjÉZaaZh aZh YXdjkgZci! Zi ZaaZh cÉZc dci eVh idj_djgh jcZ
Xdbeg]Zch^dcXdbeaiZ#A|ZcXdgZ!aVXdccV^hhVcXZYZhbZhjgZhd[[ZgiZhYZbVcYZ
jcZY^hedc^W^a^iZciZbehfjZaZheVgZcihcÉdcieVhhdjkZci!ZiZcXdgZbd^chYVch
aZheg^dYZhYZXg^hZdjVjbdbZcidaZY^V\cdhi^XZhiedhZid^a[VjibZiigZZc
WgVcaZidjiZaVgVYVeiVi^dc#AÉVXXh|aÉ^c[dgbVi^dceZjiigZbV^ciZcVci[VX^a^ieVg
>ciZgcZi!bV^hXZaVcZ\VgVci^ieVhjcZ^ciZgegiVi^dc_jhiZYZidjiZhaZhXdcY^i^dch|
Xdch^YgZg#
>acÉZhieVhY^[ÒX^aZYÉ^bV\^cZgaZjgVbZgijbZfjVcY^ahVeegZccZciigdeiVgYaÉZm^hiZcXZ
YÉjcZbZhjgZ#

Moi , dans le temps que j’ai voyagé vers la ville , deux
ans de temps , mon transport n’a jamais été payé .
L’hôpital et le CLSC ne m’ont jamais dit que j’avais
droit à tout ça , les transports . Aujourd’hui , je peux
vous dire que je connais le système .
Cdc hZjaZbZci ^a [Vji hVkd^g d hÉ^c[dgbZg! bV^h ^a [Vji XdccVigZ aZ hZgk^XZ | fj^
VYgZhhZgjcZYZbVcYZZiaZX]Zb^cZbZciVYb^c^higVi^[fjZaZYdhh^ZgkVegZcYgZ#
8ÉZhi fjZ aZh eVgZcih egZccZci g\ja^gZbZci YZh cdjkZaaZh Vjegh YZh Zci^ih
gZhedchVWaZhYVchaZWjiYZkd^gh^aZjgYZbVcYZVkVcXZZiYZhÉZcXdjgV\ZgX]VfjZ
[d^hfjÉjcZiVeZZhi[gVcX]^Z#
AZh eVgZcih dci WZhd^c fjÉdc aZh V^YZ | kd^g XaV^g YVch aÉd[[gZ YZ hZgk^XZ# 8ZgiZh!
XZgiV^chdcihjfjÉ^ahVkV^ZciYgd^i|Yjhdji^ZcÒcVcX^ZgYZaÉwiVieZjYZiZbehVegh
aÉiVWa^hhZbZciYjY^V\cdhi^X#

On a su tout de suite en sortant de l’hôpital avec le
bébé qu’on avait droit à une allocation pour handicapés .
Je peux dire que l’hôpital nous a préparés pour tout .
8ZeZcYVci!YZhX^gXdchiVcXZheZjkZci[V^gZZchdgiZfjZeZghdccZcÉV^ieZch|aZh
^c[dgbZg#6^ch^!aZYaV^edjgiVWa^gaZY^V\cdhi^X!aÉViiZciZYZhZgk^XZh!aZbVcfjZ
YÉZmeg^ZcXZYÉjc^ciZgkZcVcidjaZhX]Vc\ZbZcih[gfjZcihYZeZghdccZaeZjkZci
[V^gZZchdgiZfjZYZhbV^aaZhhd^ZciX]VeeZh#
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Quand ton enfant naît à l’hôpital , ils te donnent des
échantillons de couches , des échantillons de ci , de ça .
Mais , quand il est différent , là , ils ne peuvent pas te
donner un livre où il y aurait toutes les informations ,
c’est quoi les services que tu pourrais avoir , puis tout
ça . Là , tu es comme jeté dans le néant . C’est du
bouche à oreille entre parents d’enfants handicapés .
Les allocations pour personnes handicapées , on l’a su
combien de temps après ?
Il a fallu faire une demande . Ils sont retournés en
arrière et nous ont donné le montant . C’est après
qu’on a fait le groupe que la travailleuse sociale a
vérifié si on avait bien l’allocation de personne
handicapée , les crédits d’impôt , le répit-gardiennage ,
le transport-hébergement .

½:IA:JG688ÝH:HI>C8:GI6>C###
AZ\djkZgcZbZcigZbWdjghZYZhYeZchZha^ZhVjm^cXVeVX^ih!XdbbZaZhV^YZh
iZX]c^fjZh | aV bVgX]Z! aZh egdi]hZh ZmZbeaZ/ _VbWZ Vgi^ÒX^ZaaZ! aZh egdi]hZh
VjY^i^kZh dj dXjaV^gZh! aZh V^YZh iZX]c^fjZh | aV Xdbbjc^XVi^dc! aZh VeeVgZ^ah YZ
edh^i^dccZbZci!ZiX#

Il y a une fois qu’on nous avait parlé à l’école d’un
système d’aide au sommeil . C’est un positionnement
au lit pour aider les personnes handicapées à avoir
des positions plus confortables dans un lit . C’était
assez dispendieux , pas loin de 3000 $ et ce n’était pas
payé par personne . On a fait une demande au CLSC ,
et ils nous l’ont payé . Ça , ça n’a pas été long . Ça a
pris quelques mois . Ça fait deux ans qu’on l’a . Ça aide
énormément à son sommeil . Elle a plus de positions .
Avant ça , il n’était pas question de la coucher sur
le côté parce qu’elle avait trop de spasmes ; elle se
virait aussitôt sur le dos ou sur le ventre et elle avait
les bras pris . Avec ça , on peut la placer comme on
veut , cela la tient vraiment en place .
>ahÉV\^iYÉjcZmZbeaZdaZheVgZcihdciZjVXXh|YZhV^YZhZhhZci^ZaaZhVjW^Zc"igZ
YZaÉZc[Vci!W^ZcfjÉdcej^hhZigZhjgeg^hfjZXZiVeeVgZ^acÉV^ieVhigZXdbbVcY
eajii eVg aZh ^ciZgkZcVcih YZ aV hVci# IdjiZ[d^h! aÉVXXh | YÉVjigZh bZhjgZh YZ
gZbWdjghZbZci YZ YeZchZh a^Zh Vjm ^cXVeVX^ih cÉZhi eVh Vjhh^ VjidbVi^fjZ! h^
dcZmVb^cZaÉZmZbeaZYZhXdjX]Zh#Eajh^ZjgheVgZcihdciZcZ[[ZiZmeg^bZciYZ
adc\jZha^hiZhYÉViiZciZ#

C’est une travailleuse sociale qui est venue me
rencontrer . « Ton enfant est handicapé . Il a droit
aux couches . Le CLSC ne te l’a jamais dit ? » Ah ! Je
ne savais pas , c’est moi qui payais ça . Mais là , les
couches m’ont pas été payées tout de suite , vous savez ,
il y avait une grosse liste d’attente . Les premières
fois que j’ai eu les couches payées , c’est à 6 ans . J’ai
attendu , je pense , trois ans et demi avant d’avoir
le droit d’envoyer mes factures .
9ÉVjigZheVgZcih!YÉZc[VcihbbZeajh_ZjcZh!hZbWaZcicÉVkd^g_VbV^hi^c[dgbh
YZXZegd\gVbbZ#

J’avais entendu parler de cette association-là qui
faisait affaire avec un magasin de couches . On avait
des rabais si on achetait des couches là . Je me suis en
allé comme membre de cette association , bon , juste
pour avoir mon rabais . C’était quand même 25 % , ça
valait la peine . Parce que ça coûte cher , les couches .

½6JED>CIFJ:8:GI6>CHEGD<G6BB:H9:K>:CC:CIJC:Aw<:C9:
Eajh^Zjgh eVgZcih dci [V^i bZci^dc YÉjc egd\gVbbZ YZ igVchedgi eZgbZiiVci YZ
gZbWdjghZgaZh[gV^hYZYeaVXZbZciedjggZXZkd^gYZhhd^chYZhVciZcYZ]dghYZ
aZjgadXVa^i!bV^hjcZhZjaZ[Vb^aaZhZbWaZnVkd^gZjYgd^i#KdndchXZfjZaZheVgZcih
Y^hZciYZaZjgh[gV^hYZYeaVXZbZci#

C’est en parlant avec d’autres parents qu’on a appris
les différentes autres aides dont on avait le droit ,
comme le fait que , quand j’allais à l’hôpital pour
les rendez-vous, le kilométrage était couvert par le
gouvernement . Alors j’ai fait des applications pour ça .
H^XZiiZ[Vb^aaZhZbWaZVkd^giV^YZ!^acÉZcVeVhiV^ch^edjgaZhVjigZh#8ZgiV^cZh
cÉdcieVhZciZcYjeVgaZgYÉV^YZÒcVcX^gZedjgaZhYeaVXZbZcihYjgVciidjiZhaZh
VccZh d ZaaZh dci [gfjZci aZh hZgk^XZh YZ gVYVeiVi^dc | gV^hdc YZ igd^h [d^h
eVghZbV^cZ#

Moi , je n’avais pas d’allocation . J’avais juste mon
petit salaire pour payer l’aide que j’avais à la maison
et pour les déplacements à l’hôpital . Moi , je ne
demandais jamais d’aide à personne . Je ne savais pas
que ça existait . À un moment donné on a arrêté ça ,
la physio et l’ergo , parce qu’on trouvait que ça coûtait
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trop cher. C’était l’essence , c’était le stationnement ,
c’était tout .
9ÉVjigZhhZhdcikjgZ[jhZgaZjgYZbVcYZeVgXZfjÉ^ahcZhVi^h[V^hV^ZcieVhidjhaZh
Xg^igZh#
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Écoutez , j’étais rendue que j’allais à l’hôpital deux ou
trois fois par semaine , j’étais tout le temps partie.
J’ai appelé le CLSC et j’ai dit : « Voulez-vous m’aider
à payer le transport , parce que vous m’avez dit que
le transport est payé ? » Ils m’ont dit : « Non , on
ne peut rien faire . Le transport est payé quand tu
vas toujours pour le même enfant . Vu que c’est pas le
même enfant , c’est pas payé . » Aujourd’hui , c’est
la même chose .
9ÉVjigZhZcXdgZhZhdci[V^iY^g^\ZgkZghYÉVjigZhgZhhdjgXZhZcgV^hdcYZaÉ^cZm^hiZcXZ
Yjegd\gVbbZ#

Moi , au CLSC ici , il n’y a pas d’aide pour les
transports . Où je restais avant , il n’y en avait pas
non plus . Ils me disaient d’aller à l’action bénévole .
Ou il fallait que je contacte ma famille pour qu’ils
m’amènent où je voulais aller . C’était un ami de
mon père qui partait de [ k^aaZ|(*`b] qui venait me
chercher à la maison pour m’emmener à l’hôpital
dans l’ouest de la ville [ |'-`b] . Ça n’a pas de maudit
bon sens ! J’ai toujours su me débrouiller , mais il y
a des fois là où ça ne me tente pas de quémander ,
je suis gênée . Écoute , j’ai voulu assumer mon enfant ,
mais des fois , c’est drôlement pas évident .
8Zegd\gVbbZZhi"^ajc^kZghZa&4
&



















CdjhVkdchkdjajkg^ÒZgh^XZiiZVaadXVi^dcedjgaZh[gV^hYZYeaVXZbZciZm^hiZidj_djghZifjZaaZhZchdci
aZh XdcY^i^dch YÉa^\^W^a^i# Cdjh Vkdch Z[[ZXij jcZ gZX]ZgX]Z Zc hZeiZbWgZ '%%, YVch aZh geZgid^gZh YZh
egd\gVbbZhZihZgk^XZh\djkZgcZbZciVjmhjgaZhh^iZh>ciZgcZiYZhb^c^higZhZidg\Vc^hbZhhj^kVcih/;Vb^aaZ
ZiYZh6ch!HVciZiHZgk^XZhhdX^Vjm!HZgk^XZhFjWZXEdgiV^aFjWZX!G\^ZYZhgZciZhYjFjWZX!G\^ZYZ
aÉ6hhjgVcXZbVaVY^ZYjFjWZX!D[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZX!V^ch^fjZaZhh^iZhYZYZjm8AH8Zi
YÉjc XZcigZ YZ gVYVeiVi^dc# 6jXjc gZchZ^\cZbZci Vj hj_Zi YZ XZ egd\gVbbZ cÉV i igdjk# Cdjh Vkdch
\VaZbZci Xdbbjc^fj eVg iae]dcZ | aV G\^Z YZh GZciZh! | HZgk^XZh FjWZX! fj^ cdjh V gZXdbbVcY
YZXdciVXiZgaÉDE=FaZfjZacdjhVb^hZcXdciVXiVkZXjcZeZghdccZfj^VgedcYjfjZaÉDE=FVY_|\g
jc iZa egd\gVbbZ VeeZa IgVchedgi"]WZg\ZbZci! aZfjZa V i igVch[g Vj BHHH# Jc gZidjg Vj h^iZ YZ XZ
YZgc^ZgcdjhV[V^iVeegdX]ZgYjWji/jcZejWa^XVi^dcYViVciYZ'%%%bZci^dccZaZHZgk^XZYZYeaVXZbZci
YZheZghdccZh]VcY^XVeZhZi^cY^fjZfjÉ^aZhi\geVgaZh8AH8#9ZhVeeZahdciieaVXhVjeghYÉjcXZcigZ
YZgVYVeiVi^dcZiYZigd^h8AH8#Idjg|idjg!igd^heZghdccZhYjXZcigZYZgVYVeiVi^dcdcigedcYjcZeVhigZ
VjXdjgVciYZXZiiZbZhjgZ#AZegZb^Zg8AH8VgedcYjcZXdccVigZg^ZcYZiZa#CdjhViiZcYdchaZgZidjgYÉVeeZa
YjYZjm^bZ#AZigd^h^bZ!VeghVkd^gZ[[ZXijjcZZcfjiZ^ciZgcZcdjhV\j^YkZghjcVjigZ8AH8aZfjZaV
igVch[gcdigZVeeZaYÉjcZeZghdccZ|aÉVjigZZiaVYZgc^gZV[djgc^aZhgZchZ^\cZbZcihZid[[ZgiYZcdjh[V^gZ
eVgkZc^gjcYdXjbZci#AZYdXjbZcidWiZcjYViZYZ&..,ZiegX^hZaZhbdYVa^ihYZgZbWdjghZbZciYZh[gV^h
YZYeaVXZbZci!YÉ]WZg\ZbZciZiYZgZeVhedjggZXZkd^gaZhhZgk^XZhYÉVYVeiVi^dc"gVYVeiVi^dc!YZY^V\cdhi^X
djYZigV^iZbZcih#

Cdidch fjÉjcZ [dgbjaZ eVgi^Xja^gZ V i b^hZ Zc eaVXZ eVg jcZ XdbbjcVji YZh
EgZb^gZh"CVi^dch/jcb^c^Wjh[V^iX]VfjZ_djgjcVaaZg"gZidjgYZaVghZgkZ|aVk^aaZ
aVeajhegdX]Z|jcZhd^mVciV^cZYZ`^adbigZhedjgigVchedgiZg\gVij^iZbZciaZh
eZghdccZhfj^dcijcgZcYZo"kdjhYVchjciVWa^hhZbZciYZhVci#AV[Vb^aaZYeadgZ
XZeZcYVcifjZXZhZgk^XZYZigVchedgicÉd[[gZeVhaZYeaVXZbZcikZghaZXZcigZYZ
ge^ih^ijYVchaVbbZk^aaZ#

A:B6CFJ:9:H:GK>8:HG:?6>AA>IHJGA:EDGI:;:J>AA:9:HE6G:CIH½


FjZ[V^gZfjVcYaZha^hiZhYÉViiZciZYZhhZgk^XZhhdcih^adc\jZhZiaZhXg^igZhedjg
n igZ VYb^hh^WaZh h^ gZhhZggh fjZ aÉZc[Vci cÉn VjgV _VbV^h VXXh4 9Zh eVgZcih!
XdckV^cXjh fjZ aZjg Zc[Vci Zhi ZcXdgZ XVeVWaZ YZ [V^gZ YZh \V^ch YÉVjidcdb^Z! hZ
ghdakZci|eVnZgedjgYZhhZgk^XZheg^kh!bV^haZjghbdnZchcZaZjgeZgbZiiZcieVh
YÉnVkd^ggZXdjgheZcYVcijcZadc\jZeg^dYZ#

J’ai fait faire des évaluations qui m’ont coûté 400 $ .
C’est 95 $ de l’heure , ces affaires-là . C’est des affaires
que je n’aurais pas dû avoir besoin de payer .
FjVciVjm[Vb^aaZhfj^dcieg^hZcbV^caVgVYVeiVi^dcYZaZjgZc[VcihVchViiZcYgZ
idji YZh hZgk^XZh Zc Veea^fjVci jc egd\gVbbZ YZ fjZafjZh Y^oV^cZh YÉ]ZjgZh eVg
hZbV^cZ! ZaaZh dci WZhd^c YÉZheVXZ Zi YZ bVig^Za edjg aZ bZiigZ Zc ÃjkgZ# :aaZh
^ckZhi^hhZciYVchYZhfj^eZbZcihheX^Va^hhZik^YZbbZciY^heZcY^Zjm#

Nous autres , là , on fait de la stimulation avec nos
enfants . Mais on n’est pas payés pour acheter des gros
ballons de physio puis des équipements comme ça .
Il faut que tu aies de l’initiative , puis que tu ailles te
les acheter , les maudits ballons . Ce n’est pas tous les
parents qui le font .

½:IA:HB:HJG:H;>H86A:HC:8DBE:CH:CIE6HIDJHA:H;G6>HHJEEAwB:CI6>G:H
AZh VaadXVi^dch edjg eZghdccZh ]VcY^XVeZh cZ gjhh^hhZci eVh | Xdjkg^g aZh [gV^h
egdegZh|aVh^ijVi^dcYÉ^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#9ZheVgZcihhZhZciZciWZgcheVg
aÉVaadXVi^dc! Vadgh fjÉjcZ eVgi^Z YZ aV edejaVi^dc Xgd^i fjÉ^ah egdÒiZci YZh aVg\ZhhZh
YZaÉwiVi#
A|ZcXdgZ!eajh^ZjgheVgZcihdciVeeg^hiVgY^kZbZciaÉZm^hiZcXZYjhdji^ZcÒcVcX^Zg!
bbZhÉ^ah[V^hV^ZciY_|V[[V^gZVkZXaZhhZgk^XZhYZhi^chVjmZc[Vcih]VcY^XVeh#
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Moi , l’allocation familiale pour enfant handicapé...
Je suis tellement dans mon monde , j’ai su ça quand
il avait comme 3 ans . Je ne l’ai pas reçue avant ça .
C’est rétroactif , mais juste pour un an .
AZheVgZcihhdcihXZei^fjZh|aÉ\VgYYjhdji^ZcYZaÉwiVi!VjfjZa^ahgZegdX]ZciYÉigZ
Y^hhb^cZiYZcZeVhVkd^gjcZ[[Zikg^iVWaZhjgaZjgk^Z#
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Quand je regarde ça au niveau des allocations pour
enfants handicapés , je trouve ça ridicule , 120 $& par
mois . C’est complètement absurde . En tout cas , en ce
qui me concerne , ils devraient donc le garder s’ils
ont juste ça à nous offrir . Ça nous donne quoi ? Ça ne
nous donne absolument rien . Moi , je ne suis pas payée
pour ce que je fais là . Je ne tiens pas à l’être non
plus . Mais je tiens à être reconnue par exemple .
Et qu’on m’aide à essayer de faire avancer mon
enfant . Regarde , qu’ils en débloquent , des fonds pour
des services !
Eajh^Zjgh eVgZcih dci V^ch^ [V^i g[gZcXZ Vj HjeeabZci edjg Zc[Vci ]VcY^XVe
VXXdgY eVg aZ \djkZgcZbZci egdk^cX^Va# IdjiZ[d^h! VjXjc cÉV bZci^dcc aÉV^YZ Yj
\djkZgcZbZci[YgVa/aZegd\gVbbZEgZhiVi^dcedjgZc[Vcih]VcY^XVehVaadjZjcZ
hdbbZ egdedgi^dccZaaZ Vj gZkZcj [Vb^a^Va Zi edjkVci ViiZ^cYgZ &.*!.& eVg bd^h
Zc'%%,#8dccV^hhVciaÉZbead^ZmZgXeVgaZheVgZcih!jcZZhi^bVi^dcYZaZjggZkZcj
[Vb^a^VaaV^hhZXgd^gZfjZidjhXZjmgZcXdcighVjgV^ZciYgd^i|XZiiZegZhiVi^dcZifjZ
aVhdbbZbVm^bVaZhZgV^iViig^WjZ|aVbV_dg^iYÉZcigZZjm#8Zh^aZcXZcdjh[V^i
cdjhfjZhi^dccZghjgaVXdccV^hhVcXZfjÉdciaZh[Vb^aaZhYZXZiiZbZhjgZZihjgaZ[V^i
fjÉZaaZhZcegdÒiZcidjcdc#AZheVgZcihdjWa^Zci"^ahfjÉ^ahgZd^kZciXZiiZV^YZeVgXZ
fjÉZaaZ Zhi ^cXajhZ YVch aZ kZghZbZci bZchjZa YZ aV EgZhiVi^dc ÒhXVaZ XVcVY^ZccZ
edjgZc[Vcih48dbW^ZccZaVgZd^kZcieVheVgXZfjÉ^ahcÉZcdcieVh[V^iaVYZbVcYZ
dj fjÉ^ah cÉZc dci _VbV^h ZciZcYj eVgaZg4 AZh ^ciZgkZcVcih Zc\V\h eVg aZ ghZVj
egdk^cX^VaYZhZgk^XZhhdci"^ahW^ZcgZchZ^\chhjgaZhV^YZh[YgVaZh4
CdidchfjZeajh^ZjgheVgZcihhdcigi^XZcihYZkVcijcZV^YZÒcVcX^gZegdedgi^dccZaaZ
|aZjghgZkZcjh#

Ils parlent de ceux qui font 10 000 $ de revenu , ils
vont avoir un tel pourcentage . C’est complètement
stupide ces affaires-là . Il ne devrait pas y avoir de
&







AZ&Zg_Vck^Zg'%%+!aZXgY^iYÉ^beicdcgZbWdjghVWaZedjgjcZc[Vci|X]Vg\ZVnVcijcZYÒX^ZcXZVi
gZbeaVXeVgjcZVj\bZciVi^dcYjHjeeabZciedjgZc[Vci]VcY^XVe!aZfjZaiV^iYZ&&.!''eVgbd^hZcigZ
'%%%Zi'%%*#6^ch^Zc'%%+!aZbdciVciYjHjeeabZciedjgZc[Vci]VcY^XVeZhieVhh|&*-!*%eVgbd^h!
ej^h|&+&!*%Zc'%%,VkZXaÉ^cYZmVi^dcVccjZaaZ#>aZhiaZbbZedjgidjh!eZj^bedgiZaZgZkZcj[Vb^a^Va
dj aZh ^cXVeVX^ih YZ aÉZc[Vci# AV hdbbZ Zhi kZghZ bZchjZaaZbZci dj ig^bZhig^ZaaZbZci VkZX aZ eV^ZbZci
YjHdji^ZcVjmZc[Vcih#

barème . Quand t’as un enfant handicapé , il est
handicapé même si tu as un revenu , admettons , de
60 000 $ par année . Quand tu as une aide financière ,
tu es bien content de l’avoir , parce que c’est déjà
au moins ça de réglé . Tu peux aller t’occuper de
plein d’autres affaires . Le monde qui ont des enfants
handicapés sont rendus qu’ils font de la publicité
avec des cartes postales puis des fondations pour leurs
enfants . Aie , tu es obligé de dépenser ton énergie
pour aller chercher de l’argent pour ton enfant !
Ça n’a aucun bon sens .
9VchaZbbZgZ\^higZ!aZhXgY^ihYÉ^beidciVjhh^aÉZ[[ZiYÉjcZ^chjaiZhjgXZgiV^ch
eVgZcih#

Les affaires d’impôt , ça , c’est une autre injustice ,
je pense . Qu’est-ce que ça donne d’avoir des crédits
d’impôt si on n’a même pas de revenu ? C’est
ridicule . Je considère que c’est rire de nous autres .

8:GI6>CHDCIE:G9JA676I6>AA:EDJG:JM"BÚB:H½
FjZafjZh eVgZcih hZjaZbZci dci Zj WZhd^c YZ gZXdjg^g | aÉV^YZ hdX^VaZ Zi hÉn hdci
ghdajh# 8ÉZhi jcZ XdbW^cV^hdc YZ [VXiZjgh fj^ aZh V bZch | XZiiZ hdaji^dc/ aZh
WZhd^ch YZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe Zc bVi^gZ YZ hd^ch e]nh^fjZh Zi YZ hi^bjaVi^dc
egXdXZ!aVXdcY^i^dcYZbdcdeVgZciVa^iVkZXeajh^ZjghZc[Vcih|X]Vg\Z!aÉ^cXVeVX^i
YZaÉZm"Xdc_d^ciYZXdcig^WjZgÒcVcX^gZbZciVjmWZhd^chYZaV[Vb^aaZ!YZhXdcY^i^dch
YÉZbead^Y^[ÒX^aZhZiYZ[V^WaZhX]VcXZhYZigdjkZgV^aaZjghjchVaV^gZVYfjVi#¿XZaV
eZjkZci hÉV_djiZg jc bVjkV^h iVi YZ hVci Yj eVgZci Zi aV eZjg YZ aZcYZbV^ch
Y^[ÒX^aZh#

Oui , là , c’est un bouleversement . Tu vas te retrouver
un petit peu dans la misère . Moins de revenus , plus
aucune assurance...
AZheVgZcihXdcXZgchcZhZbdcigZcieVhXdbeaV^hVcihZckZghaZjgYeZcYVcXZ|
aÉwiViZiVWdgYZciaZhj_ZiVkZXjcZXZgiV^cZ\cZ#AÉjchZY[ZcYZcV[ÒgbVcifjZ
XZiiZ XdcY^i^dc Zhi eVhhV\gZ! iVcY^h fjZ aÉVjigZ hÉn hZci XdcYVbc | eZgeij^i#
IdjiZ[d^h! ^ah ajiiZci XdcigZ aZh ]jb^a^Vi^dch Zi Xgd^Zci | XZ fjÉ^ah [dci edjg
aZjghZc[Vcih#

C’est au niveau de la fierté . Tu n’as plus de
reconnaissance . Tu n’es plus rien quand tu es sur
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l’aide sociale . Je le dis parce que je trouve que je
suis vraiment la candidate pour l’être . Je n’ai pas à
avoir honte de ça . Mets n’importe qui à ma place .
Mais , il y a quand même un petit fond de « pas fière» .
AÉV^YZÒcVcX^gZYZaÉwiVicÉVedjgiVcieVhg\aidjiZhaZjghY^[ÒXjaih#

Qu’est-ce que tu veux faire avec ça , 800 $ par mois ?
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Pour les enfants , je trouve ça dur . Ma fille n’arrête
pas de m’achaler parce qu’elle veut des broches . Elle a
les dents un petit peu avancées . Puis là , je lui disais :
«Arrête de m’achaler avec ça , je ne les ai pas , les sous . »
AZhegZhiVi^dchYZYZgc^ZggZXdjghdciaÉVkVciV\ZYZXdjkg^geajh^ZjghYeZchZha^Zh
|aVhVciZiVjm^cXVeVX^ih!ZiaZheVgZcihhÉZcigdjkZcieVg[d^heajhVkVciV\hfjZ
eVg aZh gZkZcjh YÉjc Zbead^ | iZbeh eVgi^Za fjÉ^ah VjgV^Zci Y^[ÒX^aZbZci XdchZgk#
8ZeZcYVci! ^a gZhiZ YZh YeZchZh Y^[ÒX^aZh | VhhjbZg VkZX jc gZkZcj bZchjZa
YZ-%%#

Puis , ils paient beaucoup de choses , à l’aide sociale , ils
ont comme une liste . Mes assurances aussi avaient
une liste . Par contre , ils paient bien des affaires que
moi je payais avant . Ils paient par mois 500 $ de
médicaments pour moi puis mon enfant . Je payais
100 $ par mois plutôt avec mon assurance . Mais ça ,
ils vont tout payer . Les couches , moi , je les payais .
Ils payent tout là : les couches , les piqués , ils payent
même les serviettes humides . Alors , j’ai commencé
à compter un petit peu mes affaires . J’ai dit :
« Tabarouette , je ne serai pas si pauvre que ça . » Mais
comme les formules nutritionnelles , non , ils ne
paient pas pour ça , Pourquoi ? Cela remplace un repas ,
c’est important . Ça coûte cher , quand tu nourris un
enfant aux formules nutritionnelles , ça coûte 300 $
par mois .
8Z cÉZhi eVh aZ Wdc]Zjg! idjiZ[d^h# AZ bZhhV\Z ejWa^X fj^ VXXdbeV\cZ aZ [V^i YZ
YeZcYgZYZaVhda^YVg^ihdX^VaZaZhWaZhhZYVchaZjgY^\c^i#>ahhZhZciZcibeg^hh
eVgaVhdX^i#

Je me sens toujours obligée de me justifier , parce que
j’ai un enfant handicapé , parce que j’ai des enfants
en bas âge , parce que , si je retourne travailler , je
donnerais mon chèque de paie à une gardienne...

C’est vraiment un statut de reconnaissance . Puis moi ,
je suis tannée de me faire cataloguer comme une
maudite BS 1. Même les humoristes font souvent des
« jokes » là-dessus . Même si je ne me perçois pas
comme ça , ça me touche .
Des parents, des mères en particulier, ont fait le choix de s’occuper de leur enfant
handicapé en priorité, par amour et par sens des responsabilités, sans mesurer tous
les renoncements à venir dans leur parcours de vie. L’abandon de leurs aspirations
personnelles ne peut faire autrement que de laisser des traces d’amertume.

Ce qui fait que je me suis retrouvée sur l’aide sociale .
« JE-SUIS-SUR-L’AIDE-SOCIALE » : c’est tellement
« le fun » de dire ça ! Je ne suis pas gênée de parler
d’argent . Je l’ai été et je peux dire que je n’en
parlais jamais . Hé que c’était tabou , cette affaire-là !
Mais , quand j’ai compris le lien , quand j’ai eu fait
mon analyse à un moment donné... Bien , câline , il y
a un lien . Tu vois les autres familles , tu vois ce que
ta vie aurait pu être . Puis tu en vois une couple
comme moi , qui travaillaient eux autres aussi avant .
Mais tu ne peux pas . Tu ne peux plus à un moment
donné . Ah , je ne suis pas gênée maintenant d’en
parler . L’argent , ça ne règle pas tout , mais ça aide
un petit peu .
Elles se sentent exclues, ont l’impression de ne rien représenter aux yeux de
la société.

Pourquoi qu’il n’y a pas une prestation pour les
personnes comme moi qui ne travaillent pas , pas
juste parce qu’elles ont d’autres enfants , mais d’abord
parce qu’on a un enfant handicapé ? Pourquoi qu’on n’a
pas cette affaire-là ? Pourquoi qu’on n’est pas reconnus
en tant qu’aidants naturels ? Pourquoi qu’on est toujours
obligés de se battre ? Pourquoi qu’il n’y a pas une
prestation qui aide les gens comme moi au lieu que
je me mette sur le BS ?

1

	Appellation populaire du Programme d’aide sociale
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½B6>HA6FJÚI:9É6G<:CIEDJG;6>G:EGD<G:HH:GAÉ:C;6CIH:B7A:H6CHG:AÙ8=:
AZ bVcfjZ YÉ^c[dgbVi^dc V XdcYj^i fjZafjZh eVgZcih YVch YZh YbVgX]Zh
aVWdg^ZjhZh edjg VhhjgZg aZh YeZchZh cXZhhV^gZh | aV hjgk^Z YZ aÉZc[Vci Zi | hdc
YkZadeeZbZci#
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J’ai fait deux campagnes de financement . Moi , si
les gens veulent donner des dons à mon fils , ils le
font parce qu’ils croient que l’argent va être bien
investi . Juste à regarder sa salle de stimulation , je
pense que l’argent est très bien investi , je ne me
mets pas une cenne dans les poches . Tout l’argent
a servi à payer les appareils , des marchettes , des
petits bas de prothèse à 45 $ le bas... Là , l’association
paie pour ça . Ça ne fait pas longtemps que je sais ça
et que j’en bénéficie . Il avait proche 4 ans quand
j’ai su qu’ils payaient les prothèses . À ce momentlà , j’avais la corde de même [ VjXdj] . Il a fallu que
je pète une faillite . J’ai fait faillite à cause que les
prothèses , je ne savais même pas que c’était la RAMQ
qui payait ça . Tu sais , il en a eu beaucoup , des paires
de prothèses . Pas toujours des bonnes parce qu’en plus
il a fallu changer de prothésiste . Elle lui faisait des
jambes de Barbie . J’ai dit : « Je veux des jambes de
gars et qui ne lui fassent pas de bobos . » Ses jambes
tombaient tout le temps . Alors , un moment donné ,
j’ai été à un laboratoire privé .
9ÉVjigZh eVgZcih ZmeadgZci idjh aZh egd\gVbbZh \djkZgcZbZciVjm fj^ edjggV^Zci
aZh V^YZg ÒcVcX^gZbZci# 8]VfjZ [d^h fjÉjc cdjkZVj WZhd^c hZ [V^i hZci^g! X]VfjZ
[d^h fjÉjc VeeVgZ^a dj Yj bVig^Za Zhi gZXdbbVcY eVg jc heX^Va^hiZ! aV fjZhi^dc
YÉVg\Zci gZ[V^i hjg[VXZ/ Zhi"XZ XdjkZgi eVg jc egd\gVbbZ4 8ÉZhi fjZ aZh bZhjgZh
\djkZgcZbZciVaZhhdcihdjkZciYZhi^cZh|YZhÒchegX^hZh!XZfj^cÉZc[VX^a^iZeVh
aVXdbeg]Zch^dc#AZheVgZcihXgV^\cZcifjÉjcZV^YZaZjgX]VeeZZihdgiZciaZjgh
bdnZchYZY[ZchZedjgcZeVhidbWZgYVchaZhZmXZei^dch#
AV\jg^aaVedjgigdjkZgYZaÉVg\ZcihZ[V^iVjeg^mYZaVY^\c^i]jbV^cZ#AZhZci^bZci
YÉ^c_jhi^XZgZhhZci^eVgaZheVgZcihcZeZjifjZhÉVXXZcijZgfjVcY^ahdciaÉ^begZhh^dc
fjZ aZ bVcfjZ YZ hZgk^XZh gj^cZ aZh X]VcXZh YZ aZjg Zc[Vci YZ hZ YkZadeeZg Zi
fjÉ^ahhZkd^ZcidWa^\h!djigZYÉVhhjbZgaZhZ[[dgihfjdi^Y^ZchZiaVeZgiZYZgZkZcjh
edjggedcYgZVjmWZhd^cheVgi^Xja^ZghYZaÉZc[Vci!YZeVnZgYZhhZgk^XZheg^khedjg
XdbWaZgaZhbVcfjZhYjhnhibZejWa^X#

Toujours être obligés de courailler après l’argent .
C’est pas normal d’être obligés d’aller quémander

de l’argent à tout le monde . Aller quémander de
la pitié pour avoir des services , aller quémander
de l’argent pour pouvoir donner des services à nos
enfants . On ne devrait pas être toujours obligés de se
justifier , puis être toujours obligés d’aller chercher
de l’argent , à droite puis à gauche .

A:H;6B>AA:HGw8A6B:CIEAJH9É6>9:;>C6C8>ÝG:½
6j Òa YZ aZjg gX^i YZ k^Z! aZh [Vb^aaZh dci hdjkZci bZci^dcc YZh Vba^dgVi^dch
fjÉZaaZhhdj]V^iZcikd^gVeedgiZgYVchaZhdji^ZcfjÉZaaZhgZd^kZciYZaÉwiVi#6jbd^ch
aVbd^i^YÉZcigZZaaZhVhe^gZci|YZbZ^aaZjgZhXdcY^i^dchÒcVcX^gZhedjggedcYgZ
VjmWZhd^cheVgi^Xja^ZghYZaZjgZc[Vci]VcY^XVe#Eajh^ZjghYZaZjghgZXdbbVcYVi^dch
edgiZci hjg jc bZ^aaZjg VXXh Vjm egd\gVbbZh Zm^hiVcih YZ gZbWdjghZbZci YZ
YeZchZh!XdbbZaZh[gV^hYZYeaVXZbZciedjgYZhgZcYZo"kdjhZcgVYVeiVi^dc!
jcZXdjkZgijgZeajhXdbeaiZYZhVYVeiVi^dchcXZhhV^gZhVjYdb^X^aZ!aZeV^ZbZci
YZhXdjX]Zh!kd^gZjcZXdcig^Wji^dcVjmi]gVe^ZhVXXZhh^WaZhYVchaZeg^k#

Ça serait « le fun » qu’il y aurait des déboursés , pour
les parents qui veulent que leur enfant fasse des
thérapies . Ça nous coûte extrêmement cher . Ça ne
paraît pas , c’est pas loin de 12 000 $ qu’on a dépensé
en privé . Tu vas en privé , mais le gouvernement
t’en paie la moitié , c’est moins pire . Je ne
demande pas qu’il paie tout au complet parce que
je sais qu’il y a de l’exagération dans tout . Mais au
moins qu’il en paie une partie puis que nous autres on
paie l’autre partie . Comme ça , ça nous aide .
AVXdbeZchVi^dcYZaVeZgiZYZgZkZcjhZhijcZbZhjgZhj\\gZ!YÉVWdgYedjgaZh
VWhZcXZhbdi^kZheVgaVbVaVY^ZYZaÉZc[Vci!bV^hVjhh^edjgaZbVcfjZYZhZgk^XZh
YZ\VgY^ZccV\ZVYVeih#

Pendant une période , qu’on ait accès à un chômage
ou une autre forme de compensation , ça aiderait
énormément et ça nous enlèverait du stress .
>ahhdcieajh^Zjgh|Zck^hV\ZgjcZXdbeZchVi^dcÒcVcX^gZ!jc\ZcgZYZhVaV^gZVjm
V^YVcihcVijgZah!Zc\j^hZYZgZXdccV^hhVcXZejWa^fjZ#

Le gouvernement devrait verser aux parents une
compensation financière à titre d’une reconnaissance .
Pas parce qu’on s’occupe de notre enfant , c’est pas ça .
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Nous autres , on veut s’en occuper , des nôtres . Moi , je
veux bien prendre ma part de responsabilité en tant
que parent . Je suis responsable de mes enfants . Mais
pas au point d’en mourir .

½H6CHDJ7A>:GA6Cw8:HH>Iw9É6KD>GEAJH9:H:GK>8:H
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AVeg^dg^iYZh[Vb^aaZhhZbWaZidjiYZbbZYÉVkd^gjcbZ^aaZjgVXXhVjmhZgk^XZh
Zm^hiVcih/»eajhgVe^YZbZci!eajheghZieajh^ciZchbZci¼eVgViigZaZbdiYÉdgYgZ
fj^ hZ Y\V\Z idji Vj adc\ YZ aZjgh ibd^\cV\Zh# AZh eVgZcih dci WZhd^c YÉVkd^g
YZh odcZh YZ hXjg^i YVch aZjg k^Z eaZ^cZ YZ gZWdcY^hhZbZcih Zi YZ WViV^aaZh# >ah
V^bZgV^Zciedjkd^gXdbeiZghjgYZhhZgk^XZhVXXZhh^WaZhZiXdbeiZcihfj^ej^hhZci
hZgk^gYZed^cihYZgZegZ#
JcbZ^aaZjgVXXhVjmhZgk^XZhcXZhh^iZk^YZbbZcieajhYZgZhhdjgXZhÒcVcX^gZh
YZaÉwiVi#EdjgaÉZc[Vci]VcY^XVe!XÉZhiaZYkZadeeZbZciYZhZhediZci^Va^ihZiYZ
hdcVjidcdb^Zfj^ZhiZc_Zj#EdjgaZheVgZcih!XZiiZVXXZhh^W^a^igZeghZciZgV^ijcZ
Y^b^cji^dc YZ X]Vg\Zh Zi YZ higZhh# >ah edjggV^Zci ZcÒc XdchVXgZg aZjgh gZhhdjgXZh
ÒcVcX^gZh|Vba^dgZgaVfjVa^iYZk^ZYZaV[Vb^aaZ#AZjgYZbVcYZYZbZ^aaZjgh
hZgk^XZh hZ [dcYZ hjg aV XdcÒVcXZ fjÉ| adc\ iZgbZ! VkZX YZh Zc[Vcih jc eZj
eajh VjidcdbZh Zi YZh eVgZcih Zc bZ^aaZjgZ hVci e]nh^fjZ Zi ÒcVcX^gZ! aÉwiVi
hZgV^i\V\cVci#

Il faut considérer qu’on sauve de l’argent à l’État .
On en sauve beaucoup parce que c’est sûr que le
placement est toujours possible .
8ZgiV^chgkZcibdYZhiZbZciYZhZgk^XZh^cY^ih#

Il ne pourrait pas y avoir comme service quelque chose
comme les Grands Frères , où quelqu’un vient ici puis
il va se promener avec ton enfant ? Avoir quelqu’un
formé là-dedans . Il pourrait en avoir , des aides
comme ça , subventionnées par le gouvernement .
Je sais , il y a des familles plus fortunées là-dedans .
Mais les familles moins fortunées , là , c’est pas
évident de toujours payer , payer , puis payer .
9ÉVjigZhhZY[ZcYZciYZgkZgZcXdjaZjgh#

Payer un salaire , c’est la plus belle affaire qu’ils
pourraient faire , mais vont-ils le faire ? Moi , je vais
vous dire , des miracles , je ne crois plus à ça .
Ils ont de la misère déjà à s’occuper de ce qu’il y a

présentement , puis là ils veulent en rajouter ! S’ils
donnent aux aidants , tant mieux , moi , je vais savoir
quoi faire . Je vais me prendre une madame qui va
venir ici .

AÉ6>9:;>C6C8>ÝG:EDJGAÉ696EI6I>DC9J9DB>8>A:H:;6>I6II:C9G:½
8]VXjc hV^i fjZ edgiZg jc Zc[Vci YZ * dj + Vch YVch YZh ZhXVa^Zgh Zhi jc g^hfjZ
YÉVXX^YZci#BbZjcZc[VciXVeVWaZYZbVgX]ZgeZjiVkd^gYZhegdWabZhYÉfj^a^WgZ
YVchaZhbVgX]ZhdjedjgZcigZgZihdgi^gYjWV^c#FjVcYjc[VjiZj^agdjaVci[V^ihdc
ZcigZYVchjcZbV^hdc!aVX]VbWgZZiaZhXdgg^Ydghigd^ihZcigVkZciaZhYeaVXZbZcih#
H^dcgVa^hZfjZaÉZc[VciVeZjYZX]VcXZYZYZkZc^gVjidcdbZedjgaVid^aZiiZ!jc
\gVcYZheVXZYZk^Zci^cY^heZchVWaZedjgX]Vc\ZghZhXdjX]Zh#>anVYdcXcXZhh^i
YÉVYVeiZgaZYdb^X^aZ|fjZafjZhiVeZhYZaVk^ZYZaÉZc[Vci!hZadcaZYkZadeeZbZci
edhh^WaZYZhdcVjidcdb^ZZiaVhXjg^ie]nh^fjZedjgaj^"bbZZiaZheZghdccZh
fj^ZcegZccZcihd^c#:c\cgVa!eajhaZh^cXVeVX^ihYZaÉZc[Vcihdci^bedgiVciZh!
eajhaZhWZhd^chZcVbcV\ZbZcihheX^VjmhdciXdch^YgVWaZhZiXdiZjm#
AZegd\gVbbZYÉVYVeiVi^dcYjYdb^X^aZ!\geVgaVHdX^iYÉ]VW^iVi^dcYjFjWZX
H=F!hdji^ZciÒcVcX^gZbZciaZheZghdccZh]VcY^XVeZhedjgaZhV^YZg|eVnZgaZ
XdiYZhigVkVjmcXZhhV^gZhedjggZcYgZVXXZhh^WaZaZjgad\ZbZciZiaÉVYVeiZg|aZjgh
WZhd^ch#
Idjh aZh eVgZcih gZcXdcigh dci Zmedh YZh WZhd^ch YÉVYVeiVi^dc Yj Ydb^X^aZ edjg
[VX^a^iZgaZhhd^chZiXdbeZchZgaZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhYZhZc[Vcih#>ahYeadgZci
aÉViiZciZa^ZVjegd\gVbbZ#

Quand on a acheté la maison , on a appelé au CLSC , on
s’est mis sur la liste d’attente pour l’ergothérapeute .
C’était en 2001 . Ils sont venus faire les travaux en
2005 . Ils nous avaient dit deux ans d’attente .
En réalité , ça a pris trois ans avant de rencontrer
un ergothérapeute . Il est venu , ils ont fait des plans ,
ils ont fait des modifications au plan , on a retourné
les plans , on n’était pas d’accord , ils sont revenus...
Ça a pris une autre année .
:c[V^i!XZiiZViiZciZZhibjai^eaZej^hfjZYZhYaV^hhZbWaZciigZhjW^h|X]VfjZ
iVeZ Yj igV^iZbZci Yj Ydhh^Zg! fjZ XZ hd^i aÉkVajVi^dc eVg jc Zg\di]gVeZjiZ!
aV egdYjXi^dc YZ hdc gVeedgi! aV YX^h^dc YÉVYb^hh^W^a^i eVg aV H=F! aV egdYjXi^dc
YZ hdjb^hh^dch eVg YZh ZcigZegZcZjgh! ZiX# AZh eVgZcih dci gVeedgi Vkd^g ViiZcYj
eZcYVcijc|X^cfVch!XZfj^VYZh^beVXihhjgaVk^Z[Vb^a^VaZ/idjiegd_ZiYdciaZ
WjY\ZihZgV^i^bedgiVciZhihjheZcYj!aZhi}X]ZhhdcigeVgi^ZhZc[dcXi^dcYZhZ[[dgih
Zm^\heVgaZed^YhYZaÉZc[Vci!aZheaVchhdcigk^hhbV^ciZh[d^h#
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Ça fait longtemps qu’on est sur la liste d’attente .
Ce qu’on ferait , c’est qu’on adapterait la salle de
bain en haut parce qu’elle est proche de sa chambre ,
avec une douche sans seuil , une douche adaptée .
En attendant , on a une petite barre pour entrer
puis sortir du bain . Mais c’est mon mari qui lui
donne son bain et qui s’occupe du coucher .


½:I9>8I:9:H8DC9>I>DCH9>;;>8>A:H½
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AVH=FÒmZjcbdciVciedjgaZhigVkVjmegkjh#AVhjWkZci^dcbVm^bVaZVXXdgYZZc
'%%+ZhiYZ&+%%%edjgjcbcV\Zegdeg^iV^gZ#:c\cgVa!aVhjWkZci^dcVaadjZ
eVgaVH=FcZXdjkgZfjÉjcZeVgi^ZYZhigVkVjmVYb^hh^WaZh#6^ch^!jcZ[Vb^aaZVgZj
+%%%edjgYZhigVkVjmfj^dciXdi'%%%%#JcZVjigZhÉZhikjZVXXdgYZg&+%%%
edjgYZhigVkVjmYZ'+%%%#

Le problème , c’est plus le barème : ils ne donnent
pas assez . On dirait que les barèmes sont faits en 1970
ou 80 . Aujourd’hui , les matériaux coûtent le triple de
ce qu’ils coûtaient . La salle de bain seulement a coûté
12 000$ . La rampe a coûté 14 000$ . Le maximum qu’ils
donnent c’est 16 000 $ . Au départ , le gouvernement
préférait qu’on fasse installer une plate-forme
élévatrice au lieu d’une rampe . Ils disent que c’est
plus pratique , ça prend moins d’espace . Mais juste la
plate-forme c’est 6 000 $ . Il aurait fallu refaire le
balcon aussi et changer la porte parce que ça prend
un seuil égal , il faut que la porte soit plus large ,
le balcon plus large . Sur 16 000 $ , ça n’en laisse pas
beaucoup pour le reste .
Eajh^Zjgh eVgZcih Zc egZcVci XdccV^hhVcXZ Yj bdciVci Vjidg^h eVg aV H=F dci
i Xdc[gdcih | YZh X]d^m Y^[ÒX^aZh/ aZh igVkVjm fj^ iV^Zci gZXdbbVcYh eVg
aÉZg\di]gVeZjiZedjg[Vkdg^hZgaÉVjidcdb^ZYZaÉZc[VcicZeZjkZciigZidjhgVa^hh
|bd^chfjÉ^ahY^hedhZciYjWjY\ZicXZhhV^gZ#

Les plans qu’on voulait faire pour l’aménagement de
la maison ont changé quand on a vu le montant que
ça coûtait . Avoir eu plus d’argent , on aurait eu une
pièce pour la changer , puis une pièce pour la salle
de bain . On aurait eu un rail au plafond pour la
transporter . Mais ça coûtait les yeux de la tête .
Il aurait fallu emprunter 20 000 $ . On la change
sur son lit .

Pour diminuer des coûts et permettre le maximum de travaux recommandés, plusieurs
parents auraient aimé prendre des mesures comme exécuter les travaux eux-mêmes
ou retarder certaines étapes. Mais les règles du programme ne le permettent pas. Les
travaux doivent être exécutés par un entrepreneur membre de la Régie du bâtiment
du Québec.

La subvention a payé la moitié puis c’est à peu près
tout . L’avoir fait nous-même , ça aurait été pas mal
moins cher , pas mal moins cher de notre poche , en
tous cas . Malheureusement , ça prend un entrepreneur .
On n’aurait pas pu prendre le 16 000 $ et décider
qu’on fait juste la salle de bain et qu’on fera le
balcon dans cinq ans . Ils nous ont dit : « Non , il faut
faire tout ce qu’elle a besoin maintenant , si vous le
faites pas faire maintenant , vous ne pourrez jamais
le faire faire . » Si dans cinq ans , elle a d’autres
besoins , d’appareils supplémentaires , ils vont faire
d’autres adaptations, , mais pas celles qu’il fallait faire
à la première demande .
Des règles s’appliquent également lorsque la famille déménage. Une nouvelle
demande est admissible après un certain délai, auquel s’ajoute le délai de la liste
d’attente.

Mais une fois qu’on a droit à cette adaptation-là , on
n’a pu le droit d’avoir aucun support pendant cinq
ans . L’adaptation du domicile , c’est ça . L’adaptation
que j’ai eue à mon domicile date de l’été 1994 .
La nouvelle demande quand nous avons déménagé
ne devenait recevable qu’à l’été 1999 . J’ai fait mes
cinq ans de punition , d’attente . Mais j’ai attendu
un autre cinq ans pour l’avoir . J’ai eu mon plan en
2004 soit cinq ans de plus sur la liste d’attente pour
avoir un budget .
Les conditions de prix peuvent entraîner une mauvaise qualité des travaux, ce qui est
arrivé pour quelques familles.

J’avais attendu , c’est sûr , je pense un an . Les coûts ,
ça c’est une vrai farce . Ce qu’ils nous donnent pour
l’adaptation , il n’y a pas un entrepreneur au monde
qui veut les faire , les travaux . Parce que ce n’est pas
assez , comprenez-vous ? Moi , j’ai fait venir à peu
près 15 entrepreneurs , c’était toujours trop haut .
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Finalement , une amie me donne le nom d’un
entrepreneur qui venait de faire faillite . Il voulait
vraiment travailler . Il me fait une soumission à peu
près équivalente au prix . Il fait tout croche . On avait
pris une partie du garage pour faire la chambre
de bain , Il oublie d’isoler la chambre de bain.
Imaginez , on rentrait là-dedans , on gelait . Pas
d’isolation . Dans toute la salle de bain , il y avait
des travaux non finis . C’est moi qui ai acheté les
luminaires, qui ai fini la peinture .
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Eajh^Zjgh eVgZcih hZ hdci ZcYZiih edjg eVnZg aZh Xdih hjeeabZciV^gZh# 9Z eajh!
XZgiV^ch hVXg^ÒZci aZjg Xdc[dgi eZghdccZa Zc XYVci aV X]VbWgZ YZh bVigZh | aZjg
Zc[VcieVgXZfjÉZaaZZhieajheghYZaVhVaaZYZWV^c#
JcZ[Vb^aaZVYX^YYÉZ[[ZXijZgZaaZ"bbZaZhigVkVjmaZheajh^cY^heZchVWaZhhVch
hZegdXXjeZgYZhcdgbZhZiYZhÉVXXdbbdYZgYjgZhiZ#9ZjmVjigZh[Vb^aaZh!jcZ
[d^haZjgegd_ZiVeegdjkeVgaVH=F!dciX]d^h^YZcZeVhnYdccZghj^iZ!eVgXZfjZ
aÉVjidg^hVi^dcidbWV^iYVchjcZbVjkV^hZeg^dYZXdch^YgVciaVh^ijVi^dc[Vb^a^VaZ#

Là , courir les entrepreneurs pour avoir des soumissions ,
puis m’embarquer dans des frais parce que c’est sûr
qu’il y aurait des frais à compléter . Je n’étais pas en
moyens à ce moment-là . Et il y avait la question :
« Où est-ce qu’on va aller pendant ce temps-là , nous
autres ? » On n’était pas capables d’aller nulle part ,
il était trop malade pour le déplacer .
AVXdchigjXi^dcYÉjcZbV^hdccZjkZVYVeiZViVXXdgYZ|aV[Vb^aaZVjidX]idcZ
eVgaZ8dchZ^aYZWVcYZ!aZfjZaZhigZhedchVWaZYZidjhaZhegd_ZihYZYkZadeeZbZci
Ydb^X^a^V^gZ#BVa]ZjgZjhZbZci!aZhZcigZegZcZjghZcXdchigjXi^dcYZaVXdbbjcVji
cÉdcieVh[V^iegZjkZYÉjcZXdccV^hhVcXZhj[ÒhVciZYZhWZhd^cha^h|YZh^cXVeVX^ih
bdig^XZhZceaVVciaZhX]VbWgZhVjhdjh"hda#

Ce n’est pas moi qui ai décidé que la maison aurait
ce concept-là . Ça m’a été imposé . J’avais donné mes
suggestions mais je n’ai pas été entendue , ni écoutée .
C’est pour ça que maintenant , je ne considère pas la
maison comme si c’était la mienne . Ils ne sont pas
conscients des besoins des autres , surtout pour ceux d’un
enfant handicapé . Il y a eu des erreurs . L’architecte
ne s’y connaissait pas sur le plan du handicap .
En plus , l’ascenseur a pris deux chambres , celle d’en
bas puis celle d’en haut . On a juste deux chambres
pour vivre . Ils auraient pu la placer ailleurs mais
ils ont dit c’est là, c’est là .

;^cVaZbZci!aZhWZhd^chYÉVYVeiVi^dccZhdci_VbV^heaZ^cZbZcihVi^h[V^ih/aZh[Vb^aaZh
hdciidj_djghZcViiZciZYÉVkd^gaZhbdnZchedjgVYVeiZgb^ZjmaZjgYdb^X^aZ#

Avant on essayait de le mettre par terre dans la
salle familiale parce qu’il aime bouger . Il peut se
déplacer en étant assis avec son corps , il se tourne .
On aime qu’il ait la chance de découvrir , mais c’est
plus difficile maintenant , parce que si je suis seule ,
je ne suis plus capable de le faire et je n’ai pas
de lève-personne là . Ça a changé beaucoup dans la
dernière année , il est devenu trop lourd . Je vais
être capable de faire de moins en moins pour lui .

½:IEDJGI6CIAÉ6BwC6<:B:CIK6JIAÉ:;;DGI
8ZgiZh WZVjXdje YÉZ[[dgih dci i gZfj^h edjg dWiZc^g jc Ydb^X^aZ eajh VYVei Vjm
WZhd^ch YZ aÉZc[Vci# Eajh^Zjgh ^ciZgkZcVcih dci i gZcXdcigh! eajh^Zjgh dei^dch
dciihdjeZhZh!YZhc\dX^Vi^dchdciieZgijgWVciZh!aÉViiZciZVc\d^hhVciZ!aV
[VXijgZecVa^hVciZ#BbZVkZXXZeg^m|eVnZg!aZheVgZcihhZbWaZcihdjaV\heVgaV
gVa^hVi^dcYZhVYVeiVi^dch#

Cela fait énormément de bien d’avoir les
aménagements . Je n’étais plus capable même si j’ai
juste trois ou quatre marches à monter le fauteuil .
Donc la rampe a aidé énormément . C’est beaucoup
mieux pour les bains , on est moins penchés , c’est
moins difficile pour le dos .
AÉVYVeiVi^dcYZaVbV^hdcZhijcZfjZhi^dcYÉVjidcdb^ZZiYZhVciedjgaZheVgZcih!
XVghÉ^ahhZWaZhhZciZiYZk^ZccZci^cXVeVWaZhYZegZcYgZhd^cYZaÉZc[Vci!^ahYZkgdci
gZfjg^gaÉV^YZYZaÉwiVi#AZhWVgg^gZhVgX]^iZXijgVaZhYd^kZciVjhh^igZViicjZhedjg
aZ WcÒXZ YZ aÉZc[Vci fj^ V eajh YZ X]VcXZ YZ YkZadeeZg hdc Vjidcdb^Z h^ aZh
XdbbdY^ihYjYdb^X^aZaj^hdciVXXZhh^WaZh#

C’est important qu’il y ait des doubles marches , c’est
connu que les hanches s’usent prématurément quand
tu as des marches trop hautes , puis il a besoin des
aménagements dans la salle de bain pour pouvoir se
brosser les dents , aller à la toilette, , entrer dans
le bain , accéder à certaines choses dans la cuisine ,
pour avoir un minimum d’autonomie .
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EVgb^aZhZc[VciheVgi^X^eVci|aÉijYZ!jchZjaji^a^hZaZigVchedgiVYVeiedjghZh
YeaVXZbZcih#AZhYeaVXZbZcihZc[Vb^aaZhZ[dci\cgVaZbZcihVchegdWabZZc
kd^ijgZedjgaZhZc[Vcihfj^eZjkZcibVgX]ZgfjZafjZheVh!|bd^chfjZaÉZc[VcicÉV^i
eZjgYZaÉVjidbdW^aZ#
EVgXdcigZ!YZhZc[VcihVnVciYZh^cXVeVX^ihbdig^XZh^bedgiVciZhcZeZjkZciigZ
Vhh^h hjg aZ h^\Z YÉjc k]^XjaZ# >ah dci WZhd^c YZ aZjg [VjiZj^a gdjaVci aZfjZa Zhi
VYVei|aZjgXdgeh#9ÉVjigZhZc[VciheZjkZcihÉVhhZd^g!bV^h^ahYd^kZciigZhdjaZkh
YZ aZjg [VjiZj^a Zi aZjg ed^Yh eZji gZcYgZ aZ igVch[Zgi Y^[ÒX^aZ edjg aZh eVgZcih#
AZ[VjiZj^agdjaVciYZXZgiV^chcZeZjiigZea^edjgigZgVc\YVchaZXd[[gZXVg^a
Zhibdidg^hdjYZadjgYZhVYVeiVi^dchnhdciÒmZh#
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FjZafjZh [Vb^aaZh hdci fj^eZh YÉjcZ b^c^[djg\dccZiiZ VYVeiZ# AZ egd\gVbbZ
YÉVYVeiVi^dcYZk]^XjaZh!\geVgaVHdX^iYZaÉVhhjgVcXZVjidbdW^aZYjFjWZX
H66F!d[[gZjcZhjWkZci^dcedjgY[gVnZgaZhXdihYZhbdY^ÒXVi^dchcXZhhV^gZh#
AZhigVch[dgbVi^dchedhh^WaZheZjkZciigZaVbdY^ÒXVi^dcYZaVhigjXijgZYjk]^XjaZ
eaVcX]ZgVWV^hh!id^ihjgaZkdjaÉV_djiYÉfj^eZbZciheZgbZiiVciaÉVXXhVj[VjiZj^a
gdjaVciiZaaZjcZeaViZ"[dgbZakVig^XZ!jcigZj^adjjcZgVbeZ#8ZhigVch[dgbVi^dch
eZjkZci XdiZg _jhfjÉ| '* %%%! Vjm Y^gZh YÉjc eVgZci# Jc Zg\di]gVeZjiZ Yd^i
kVajZg aZh VYVeiVi^dch cXZhhV^gZh Zi [V^gZ YZh gZXdbbVcYVi^dch | aV H66F#
AZheVgZcihYd^kZcidWiZc^gYZhhdjb^hh^dchVjeghYÉZcigZeg^hZheg^kZhheX^Va^hZh
YVchaÉVYVeiVi^dcYZk]^XjaZ#AVH66FÒmZaZbdciVciVXXdgY|aVajb^gZYZidjh
aZhYdXjbZcih[djgc^h#
Eajh^Zjghc^kZVjmYÉViiZciZhZeghZciZci|eVgi^gYjbdbZcidaZheVgZcihY^hXjiZci
YZaZjghWZhd^chVkZXaZjgigVkV^aaZjghdX^VaYj8AH8djaZjgYjXViZjgYjXZcigZYZ
gVYVeiVi^dc#

On a fait la demande au mois de juin , puis ça c’est
rendu au mois de juillet à l’autre bout , au centre
de réadaptation qui s’en occupe . Eux autres , ils font
comme les évaluations , ce qu’ils recommandent
comme adaptation , compte tenu du profil de mon
enfant puis du mien . Bien moi , elle m’avait dit
cinq mois d’attente . On était cinquième au mois de
novembre . Puis là , on est encore cinquième au mois de
janvier . Après il faut que ça s’en aille à la SAAQ .
Puis là après la SAAQ , il faut faire des modifications .
AÉViiZciZ eZji igZ higZhhVciZ fjVcY aZ k]^XjaZ Yd^i igZ X]Vc\ | jcZ YViZ
YiZgb^cZ#

Juste pour les adaptations , je me suis pris un an
d’avance vu qu’il y a une liste d’attente à tout casser .

Le camion que j’ai , c’est une location , il faut que
je le ramène en juin . On a demandé le rendezvous parce qu’il faut voir l’ergothérapeute du centre
de réadaptation pour savoir vraiment ce qu’on a
besoin pour le camion . Ça fait six mois déjà . Si j’ai
un autre six mois à attendre pour rencontrer
l’ergothérapeute , là , comme il faut que je ramène
le camion , on va acheter le nouveau véhicule sauf
qu’il ne sera pas adapté et je n’aurai plus de treuil .
La chaise roulante est rendue assez pesante vu les
modifications qu’ils ont faites . Là , je vais être obligé
de m’installer en arrière et de lever la chaise
roulante , la mettre dans le camion et l’attacher
avec des « straps » . Ma femme n’est pas capable de
lever le fauteuil , vous avez vu sa grosseur . On va être
obligés de canceller les rendez-vous , puis des fois c’est
long avant d’avoir des rendez-vous . Ou je vais être
obligé de manquer pour pouvoir y aller avec ma femme.
AZh [Vb^aaZh fj^ dci eajh YÉjc Zc[Vci ]VcY^XVe kd^Zci YZh dWhiVXaZh hZ bjai^ea^Zg
YVch aZjgh YeaVXZbZcih# >a hZbWaZ V^ch^ fjZ YZh aVXjcZh YVch aZh bdnZch YZ
igVchedgieZjkZciXdcig^WjZg|aÉ^hdaZbZciYZXZgiV^cZh[Vb^aaZhYdciaZhZc[Vcihdci
YZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#

>A;6JIÚIG:=67>A:EDJGIG>8DI:G96CHA:HNHIÝB:½


AÉZc[VciVnVciYZbjai^eaZh^cXVeVX^ihVWZhd^cedjghdcYkZadeeZbZciZihdcW^Zc"
igZYÉjcZfjVci^iYZhZgk^XZhheX^Va^hh#>aheZjkZciigZYdccheVgjc8AH8!jc
8G9>!jc8G9E!jc8=g\^dcVa!jc8=hjgheX^Va^h!jcZXdaZ!jchZgk^XZYZ\VgYZ!
XZgiV^ch dg\Vc^hbZh XdbbjcVjiV^gZh dj YZh hZgk^XZh eg^kh Ydci aZh bYZX^ch#
AZhkd^ZhYÉVXXhhdcibjai^eaZh½Zi^cXdccjZhYZidjiZeZghdccZfj^cZaZhVeVh
ZmeadgZhZcegd[dcYZjg#Jcadc\VeegZci^hhV\ZYWjiZedjgaZheVgZcihfj^k^ZccZci
YÉVeegZcYgZ fjZ aZjg Zc[Vci Zhi ]VcY^XVe# 8dbW^Zc YZ YbVgX]Zh Z[[ZXijZh!
XdbW^ZcYZgZ[jhZhhjnhVkVciYZXdbegZcYgZXZfjZX]VfjZiVWa^hhZbZcid[[gZ
XdbbZkZciV^aYZhZgk^XZh4AZghZVjeVgViW^ZcZcX]Zkig|XZheVgZcihfj^n
eVhhZcijcZWdccZeVgi^ZYZaZjgk^Z#

Plus tu veux comprendre , plus c’est compliqué . Au début
j’ai voulu comprendre c’est quoi la part du CLSC , mais
je ne peux pas dire qu’aujourd’hui j’ai une explication
claire de toutes ces histoires .
AVXdbeaZm^ihdjakZX]ZoaZheVgZcihjcYdjiZ/aÉZc[VcigZd^i"^aaZWdchZgk^XZ|aV
WdccZeaVXZZiVjWdcbdbZci4
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Là , je suis un peu surprise parce que là , c’est un
appel du CRDP pour le service d’audiologie . Je ne
sais pas qui l’a demandé ; peut-être que c’est l’école ,
je ne sais plus parce que moi aussi j’oublie , mais
là j’apprends qu’il y a un besoin de réévaluer ses
appareils . C’est toujours ça , le système , c’est un
système un peu complexe .
H^aZheVgZcihhdciXdc[jhYZkVciaÉd[[gZYZhZgk^XZYZhiVWa^hhZbZcih!^aedjggV^iZc
igZYZbbZedjgaZhdg\Vc^hbZhXdbbjcVjiV^gZhfj^aZhXdchZ^aaZci#AZhXdcY^i^dch
YÉVYb^hh^dc YZ X]VfjZ iVWa^hhZbZci hZbWaZci cÉigZ eVh idj_djgh [Vb^a^gZh Vjm
^ciZgkZcVcihYjghZVj!XZfj^eZjigZiVgYZgaÉVXXh|YZhhZgk^XZhVjhh^XVe^iVjmfjZ
aVgVYVeiVi^dc#8ZaVZhiVgg^k|Vjbd^chYZjmZc[Vcih!YÉVeghaZheVgZcih#
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Les travailleurs sociaux par exemple , j’en ai eu qui
ne connaissaient rien . Ils ne savaient rien sur le
handicap de mon enfant . Leur connaissance des
services qui existent et la manière que le système
marche , c’est au minimum . Celle que j’ai dans le
moment est bien fine , elle est prête à apprendre
au moins ; celle-là , elle a de l’allure .
AZh eVgZcih Yead^Zci WZVjXdje YÉcZg\^Z edjg hZ [Vb^a^Vg^hZg VkZX aÉdg\Vc^hVi^dc
YZhhZgk^XZhejWa^Xh#Eajh^ZjghgZakZciYZhVWZggVi^dchZiXgV^\cZciaZhodcZh\g^hZh
fj^edjggV^Zcih^\c^ÒZgjchZgk^XZgZ[jh|aZjgZc[Vci#8ZhZci^bZciYZbVaV^hZZhi
VXXZcijX]ZoaZh^bb^\gVcih!edjgfj^aZ[dcXi^dccZbZciYjghZVjeVgViZcXdgZ
eajhZbWgdj^aa#
>aZhiXZgiV^cfjZXZhZ[[dgihedjgXdbegZcYgZaZhnhibZhZgV^Zci^cji^aZhh^aÉZc[Vci
dWiZcV^i YZh hZgk^XZh gVe^YZbZci Zi hZadc hZh WZhd^ch# AÉViiZciZ Zi aÉVWhZcXZ YZ
\VgVci^Z YZ hZgk^XZ YZk^ZccZci YZh dWhiVXaZh fjÉdc XdbWVi eVg jcZ bZ^aaZjgZ
XdccV^hhVcXZYj[dcXi^dccZbZciYZaVeVgi^ZVYkZghZ#8ZgiV^cheVgZcih[dciaZX]d^m
YZhZÒZgYÉVWdgY|Zjm"bbZhZihÉZc\V\ZciidiVaZbZciYVchaVgVYVeiVi^dcYZ
aZjgZc[Vci/YdjiVciYZhXVeVX^ihYjhnhibZ!^ahegZccZciaZg^hfjZYÉVaaZgVj"YZa|
YZaZjghegdegZhXVeVX^ih#
9ÉVjigZh[Vb^aaZh!ZieVgi^Xja^gZbZciXZaaZhfj^k^kZcijcZeg^dYZYZhigZhh^ciZchZ
eVgXZfjZaÉZc[Vcig^hfjZYZbdjg^gdjfjZaZXdjeaZXaViZ!dcijcWZhd^cidjiVjhh^
^ciZchZYZhdji^ZcZicÉdcieVhaÉcZg\^ZcXZhhV^gZedjg[gVcX]^gidjhaZhdWhiVXaZh
fjZhZbWaZciaZjg^bedhZgaZhhZgk^XZhejWa^Xh#

J’ai un commentaire pour votre gouvernement [ g^gZh]
et le mien [ g^gZh] : de mettre en place quelque chose
d’automatique , qu’on n’ait pas à se battre en période
de crise . Qu’il y ait quelque chose de prévu : pour telle

situation , vous avez tant de ressources , puis voilà !
Et dès qu’on appelle , que ce soit : « Madame , vous avez
le droit à telle affaire et on le met en branle
demain matin . » Parce que c’est incroyable tout ce que
j’ai vécu dans ces trois mois-là et que je n’aurais pas
dû vivre . Puis moi , je suis débrouillarde , puis moi , je
suis achalante sur le téléphone , mais quelqu’un qui est
peut-être un petit peu moins défonceur de portes , il
ne l’aurait jamais eu, son répit .
Trop peu de familles ont rencontré à un moment donné un intervenant qui non
seulement les a guidées à travers le réseau des services publics, mais surtout leur en
a facilité l’accès et a servi de liaison entre les organisations.

C’est à ce moment que la travailleuse sociale a
changé . Ça a changé pour une particulièrement
compétente . Elle s’est démenée comme un diable
dans l’eau bénite pour moi .
Quelques familles ont également bénéficié de passerelles entre les réseaux de
services. Ainsi, l’entente entre le réseau de la santé et celui des services de garde a
permis à quatre enfants d’avoir une place dans un CPE ou d’y bénéficier de services
d’accompagnement. Des ententes existent depuis plusieurs années entre le réseau
de l’éducation et celui de la santé et des services sociaux et donnent également
des résultats : des enfants reçoivent des services individualisés de réadaptation à
l’école. Certes, le manque de ressources limite le nombre d’enfants qui profitent de
ces ententes, mais la communication est ouverte entre les réseaux, et des initiatives
locales sont toujours possibles. Ainsi, dans une école spéciale distante des grands
centres, des mesures sont prises pour faciliter l’accès à des évaluations médicales.

Il y a une affaire qu’on a depuis deux ou trois ans .
Il y a un physiatre de Montréal qui vient à l’école ,
au lieu d’être quinze parents qui montent là ,
tous séparément . Ça , c’est vraiment une initiative
merveilleuse . Parce que lui , il vient , il suit les ergo ,
les physio . Nous autres , on est appelés , on y va si on veut .
De même, il existe une collaboration entre les intervenants d’un centre de réadaptation
et l’école d’une communauté autochtone.
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½:IHDJEA:EDJG8DBEDH:G6K:89:CDB7G:JM68I:JGH
AV h^ijVi^dc YÉ^cXVeVX^ih bjai^eaZh Zi ^bedgiVciZh cXZhh^iZ aV Xdc_dcXi^dc YZ
eajh^Zjgh gZhhdjgXZh# IgV^iVci VkZX YZ cdbWgZjm ^ciZgkZcVcih! aZh [Vb^aaZh Yd^kZci
hÉVYVeiZgVjmdW_ZXi^[h!VjaVc\V\ZZiVjmViiZciZhYZX]VXjc#>acÉZhieVhidj_djgh
[VX^aZYZ[V^gZXdcÒVcXZ!ZiaVXgV^ciZYZheVgZcihYÉigZ_j\ha^b^iZaZjgXVeVX^i|
djkg^gaZjg^ci^b^i#
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:cYe^iYjcdbWgZYÉ^ciZgkZcVcihfj^eVhhZciYVchaVk^Z[Vb^a^VaZ!aVeajeVgiYZh
[Vb^aaZhhZhdcihZci^ZhhdjiZcjZheVgjc^ciZgkZcVciZceVgi^Xja^Zg#8ZeZjiigZjc
igVkV^aaZjghdX^VaYÉjc8AH8!XÉZhihdjkZcijcYjXViZjgYÉjcXZcigZYZgVYVeiVi^dc!XÉZhi
eVg[d^hjcegd[ZhhZjg!jcZ^cÒgb^gZdjjcZg\di]gVeZjiZ#>acZhZbWaZeVhnVkd^g
YZXdchiVcXZYVchaZedhiZdXXjeeVgaVeZghdccZdjYVchaZineZYÉiVWa^hhZbZci
dZaaZigVkV^aaZ#8ZaVaV^hhZXgd^gZfjZaZgaZYZhdji^Zc|aV[Vb^aaZcÉZhieVhViig^Wj
VjidbVi^fjZbZcidjZcXdgZfjZaVgZaVi^dccZhÉiVWa^ieVhidj_djghVkZXhjXXh#
9Z[V^i!YZh[Vb^aaZhcÉdci[V^ibZci^dcYÉVjXjc^ciZgkZcVcieVgi^Xja^gZbZcih^\c^ÒXVi^[!
VadghfjZYÉVjigZhZcdcicdbbeajh^Zjgh#8ZgiV^cZhZcdciZjjcbV^haÉdcieZgYj#
Igh eZj YZ [Vb^aaZh dci Zj aZ bbZ ^ciZgkZcVci eZcYVci eajh^Zjgh VccZh# >a Zhi
egdWVWaZfjÉjc\gVcYgdjaZbZciYZeZghdccZaZiaZh^ciZggjei^dchYZhZgk^XZa^b^iZci
aÉiVWa^hhZbZciZiaZbV^ci^ZcYZgZaVi^dchYZXdcÒVcXZ#9VchjciZaXdciZmiZ!jcZ
Y^hiVcXZ V[[ZXi^kZ eZji Zc Z[[Zi hÉ^chiVaaZg ZcigZ aZh eVgZcih Zi aZh ^ciZgkZcVcih#
AV[Vb^aaZedjggV^iYdccZgaÉVeeVgZcXZYZ»XdchdbbZgYZhhZgk^XZh¼eajiifjZYÉZc
WcÒX^Zg#

Ça va bien avec ma travailleuse sociale , mais elle
pourrait partir , il n’y a pas de stabilité ces temps-ci .
C’est très précaire , le service de la travailleuse sociale .
AZ hdji^Zc bdgVa hZbWaZ VeegX^ eVg aZh bgZh! Zi XZgiV^cZh aZ fjVa^ÒZci bbZ
YÉZhhZci^Za# >a ^bedgiZ YZ XdbegZcYgZ aV X]Vg\Z fj^ ^cXdbWZ Vjm eVgZcih Zi YZ cZ
eVhaZjgYZbVcYZgaÉ^bedhh^WaZ#KVadg^hZgaZigVkV^aVXXdbea^eVgaZhbZbWgZhYZaV
[Vb^aaZZi[dgbjaZgYZhViiZciZhgVa^hiZh!fj^i^ZccZciXdbeiZYjXdciZmiZ[Vb^a^Va
Zi hdX^dXdcdb^fjZ! Zhi | aÉdeedh YZ aÉVeegdX]Z fj^ VXXVWaZ eVg[d^h aZh [Vb^aaZh!
XZaaZYZegZhXg^gZjcZhg^ZYÉZmZgX^XZhk^hVci|XdbeZchZgaZh^ciZgkZci^dchfjZaZh
hZgk^XZhcÉVgg^kZcieVh|[djgc^g#

Ces personnes m’ont aidée personnellement parce
qu’elles me faisaient sentir que je faisais ce que je
pouvais . C’était positif . Elles me faisaient me sentir
bien comme pour me dire : « Tu es spéciale ! Tu fais
plus que ton possible . » De l’autre côté , je savais que
mon enfant était bien avec elles .

AZh eVgZcih VXXdgYZci YZ aÉ^bedgiVcXZ | aV XVeVX^i YZh ^ciZgkZcVcih | iVWa^g jcZ
gZaVi^dc VkZX aZjg Zc[Vci! Zi XZjm fj^ hZbWaZci aZjg ^che^gZg YVkVciV\Z XdcÒVcXZ
hdciaZheZghdccZhfj^ZcigZciZc_ZjeajhY^gZXiZbZciZiadc\jZbZciYVchaVk^Z
YZXZYZgc^Zg#8ÉZhiaZXVhYZhYjXVig^XZhfj^kdci|aVbV^hdcZiYZhZchZ^\cVcih
fjZaV[Vb^aaZXid^ZeZcYVcieajh^ZjghVccZh#>aVgg^kZfjZYZhgZaVi^dchYÉVb^i^hZ
edjghj^kZcibbZfjVcYaÉ^ciZgkZcVcicÉZhieajhZcedhiZ#
9ÉVjigZh eVgZcih kdci hÉViiVX]Zg | YZh ^ciZgkZcVcih YVkVciV\Z edjg aZjg hVkd^g/
^aheZjkZcihÉVeejnZghjgjcegd[Zhh^dccZafj^aZh\j^YZeVghZhXdccV^hhVcXZhVjhj_Zi
YZaVYÒX^ZcXZdjYZh^cXVeVX^ihYZaZjgZc[Vci!YZhhZgk^XZhZiYZh^ciZgkZci^dch
Z[ÒXVXZhYZbbZfjZeVghdc]VW^aZiYVchaVghdaji^dcYZegdWabZh#>ahVeegX^Zci
eVgi^Xja^gZbZci fjVcY aV eZghdccZ egZcY aZh YZkVcih Zi XdbegZcY aZjgh WZhd^ch
VkVcibbZfjÉ^ahZmeg^bZcijcZYZbVcYZ#

La travailleuse sociale du CLSC ici était EXtraordinaire .
Elle m’a appelé avant que je déménage pour ouvrir
notre dossier , voir comment ça allait , tout ça .
Oui , c’était très bien fait . Quand je suis arrivé ici ,
je me suis rendu compte qu’il y avait bien plus de
services que ce que je pensais . Vraiment , elle s’est
défoncée pour nous .

A68DBBJC>86I>DC6JC:<G6C9:EA68:96CHAÉwFJ>E:E6G:CIH">CI:GK:C6CIH
AÉZm^hiZcXZYÉ^cXVeVX^ih^bedgiVciZhXdcigV^ciaZhnhibZejWa^X|bdW^a^hZgjc\gVcY
cdbWgZ YZ gZhhdjgXZh idji VjiVci fjÉZaaZ Zm^\Z WZVjXdje YZ aV eVgi YZh [Vb^aaZh#
>aZhihVchYdjiZeajh[VX^aZYZ[djgc^gYZhhZgk^XZhVYfjVih|YZheZghdccZhVnVci
YZh ^cXVeVX^ih a\gZh fjZ adghfjZ XZh ^cXVeVX^ih hdci ^bedgiVciZh# AZh WZhd^ch
a^h|YZh^cXVeVX^ihbjai^eaZhhZ]ZjgiZci[dgXbZciVjma^b^iZhYjhnhibZejWa^X#
6^ch^! jcZ YZh [Vb^aaZh gZcXdcigZh V gZfj^h YVch aV YZgc^gZ VccZ aZh hZgk^XZh
YÉjcZ XdaZ heX^Va^hZ! YÉjc 8AH8! YZ YZjm XZcigZh ]dhe^iVa^Zgh! YZ fjVigZ XZcigZh
YZgVYVeiVi^dc½
AZh XVh YÉ^cXVeVX^ih bjai^eaZh ^bedhZci | aV [d^h jcZ fjVci^i Zi jcZ fjVa^i YZ
hZgk^XZh# Eajh YÉ^ciZgkZcVcih b^Zjm [dgbh! eajh Zmeg^bZcih Zi bdW^a^hh hdci
YZhXdcY^i^dchedjgYZhhZgk^XZhZ[ÒXVXZh#:cdjigZ!^ahYd^kZciVaaZgYVchaVbbZ
Y^gZXi^dc# AZh VXiZjgh Yd^kZci hj^kgZ YZh dg^ZciVi^dch Xd]gZciZh edjg [Vkdg^hZg aZ
YkZadeeZbZci YZ aÉZc[Vci Zi k^iZg aZ \Vhe^aaV\Z YÉcZg\^Z# 8dbbZci hjhX^iZg aV
Xd]h^dcfjVcYiVciYÉVXiZjghhdciZchXcZ4
AZh eVgZcih hZbWaZci YÉZbWaZ [Vkdg^hZg aV Xdbbjc^XVi^dc ZcigZ aZh ^ciZgkZcVcih
ZcXZfj^XdcXZgcZaZjgZc[Vci!XVgZaaZXdcig^WjZ|jcZk^h^dceajhXdbeaiZYZaV
[Vb^aaZ# >ah eg[gZci egZcYgZ eVgi Vjm Y^hXjhh^dch hjg aZ eaVc YÉ^ciZgkZci^dc dj YZ
hZgk^XZh#8dbbZbZbWgZhYÉjcZfj^eZ!^ahhZciZcijcZXd]h^dcYZh^ciZgkZci^dch
Zi VXXdgYZci \cgVaZbZci YZ aÉ^bedgiVcXZ Vjm dW_ZXi^[h fjÉ^ah Yd^kZci edjghj^kgZ
|aVbV^hdc#

245

8ZiiZXd]h^dceZjiigZbZcVXZeVgaZgdjaZbZciYZeZghdccZa!XVg^aZhiVadgheajh
Y^[ÒX^aZedjgaZhbZbWgZhYÉjcZfj^eZYZigVkV^aYZhÉVeegdeg^ZgjcaVc\V\ZZijcZ
k^h^dcXdbbjch!hVchXdbeiZgfjZaVgZaVi^dcVkZXaV[Vb^aaZegZcYjcXZgiV^ciZbeh
|hÉiVWa^g#
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Alors , on a eu une première infirmière qui était
très gentille mais qui est venue une fois parce que
c’était une remplaçante . Après ça , la dame qui
était en congé de maladie est revenue au travail .
Donc là , une nouvelle adaptation , une nouvelle
infirmière . Mais pas là beaucoup , on la voit une fois .
Bon , vacances , maladies , débordée... En même temps ,
nouveau médecin qui rentre aux soins palliatifs . Donc ,
très gentille mais débordée , fait ça en même
temps que la clinique privée . Arrive à la maison et...
C’est une équipe , les soins palliatifs apparemment .
Mais moi , ce qui m’a frappée , c’est que la femme
médecin arrive et en même temps j’avais la
diététiste qui était à la maison . Elles travaillaient
les deux pour les soins palliatifs . Mais elles ne se
connaissaient pas . Elles ne s’étaient jamais vues , elles
se sont présentées devant moi [ g^gZh] . La même chose
est arrivée avec l’infirmière . Donc , une équipe de
soins palliatifs , mais qui ne se connaissent pas .
AZhXdchfjZcXZhhdci^bedgiVciZhadghfjZaZbVcfjZYZXdbbjc^XVi^dcZcigZaZh
^ciZgkZcVcihZhiZca^ZcY^gZXiVkZXaÉiViYZhVciYZaÉZc[Vci#

Je n’étais plus capable de le faire manger .
Je le nourrissais à la paille avec des formules
nutritionnelles . Une gorgée aux dix-quinze minutes ,
cents calories à la fois . Les soins palliatifs me
disaient vers la fin : « Ah , on va essayer le gavage . »
Alors là , j’ai dit : « Tant qu’à avoir la gastrostomie ,
au moins il va prendre des forces . » Moi , j’étais
prête . Là , je m’en vais dire ça à mon fils . Il dit :
« C’est pas grave si je ne mange pas par la bouche .
En autant que je sois fort , c’est correct . » Il était
content . Entre-temps , le pneumologue m’appelle .
Il dit : « Pensez-vous qu’on est rendus là , à du gavage ?
Savez-vous ce que c’est que du gavage ? » Ah bien , là je...
Il dit : « Est-ce qu’on ne serait pas en train de faire
de l’acharnement thérapeutique?» En tout cas , grosse
discussion avec le docteur à sept heures et demi le soir ,
une heure au téléphone , en me disant: « Regardez ,

je pense que là on va aller vers les soins de confort ,
on va aller vers la morphine , on va arrêter d’en
mettre , là . » J’ai dit : « C’est correct . » Je me résigne .
Mais là , je réalise que les soins palliatifs , ils n’en
ont pas parlé au médecin responsable . Le plus grand
responsable de l’état de santé de mon fils , c’est le
pneumologue qui avait fait la gastro . Ils ne s’étaient
pas parlé . Donc , ils allaient dans deux directions
opposées . Moi , il a fallu que je dise après à mon
garçon : « Oublie ça , le gavage , mon petit pit . On ne
va pas vers là . » Imagine . Il avait eu de l’espoir .
Il a fallu que je lui enlève l’espoir parce ces deux
boîtes-là ne s’étaient pas parlé .
Un autre facteur de tensions entre les familles et le monde des services publics
est la méconnaissance des services, qui peut être le lot tant des parents que des
intervenants nouvellement en poste. L’apprentissage est de taille : il existe aujourd’hui
plus de 325 mesures actives répondant aux besoins des personnes handicapées et
de leur famille, d’après l’OPHQ 1. Nous avons vu la colère des parents qui apprennent
qu’ils avaient droit à un service qui ne leur a pas été offert. Même s’il est entendu
que la complexité d’une organisation des services en programmes nécessite un
certain temps d’apprentissage, on doit aussi s’interroger sur le contexte de manque
de ressources. Les intervenants limitent-ils leur évaluation aux services accessibles
pour éviter de donner de faux espoirs ? Il se pourrait également que l’approche soit
en cause : dans une perspective d’autonomisation, il est possible qu’on présume que
les familles maîtrisent une situation si elles ne font pas une demande précise d’aide.
Or, les parents n’arrivent pas toujours à identifier leurs besoins, et il est vexant pour
tout individu de reconnaître qu’il n’y arrive pas seul.
Il faut se garder de laisser croire à une guerre globale entre parents et intervenants.
Des parents ont une impression de combat plus marquée quand il s’agit de défendre
les intérêts de leur enfant et ils assument ce mandat dans toutes les sphères de sa
vie. Sans généraliser, on peut dire que les parents ont une longue expérience avec un
grand nombre d’intervenants. Ils accordent leur confiance à plusieurs, comme il leur
arrive de mettre en doute la compétence de certains.

J’en ai déjà eu un , je m’excuse , mais j’aurais eu besoin
de faire une plainte parce que je pense qu’il avait
des problèmes de santé mentale . Il arrivait ici et
il se plaignait tout le temps . Je me sentais comme
si j’étais la travailleuse sociale de mon travailleur
social . Comme travailleur social , tu souhaiterais avoir
quelqu’un qui t’apporte un support moral , tu veux avoir
quelqu’un qui connaît le milieu .
1

	Office des personnes handicapées du Québec (2004). Projet de loi no 56. Loi modifiant la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées et d’autres dispositions législatives, Drummondville, Office des personnes
handicapées du Québec, p. 3. (Gouvernement du Québec).
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8ÉZhi Zc gZcXdcigVci YZh ^ciZgkZcVcih fj^ aZjg dci d[[Zgi jc Wdc hdji^Zc fjZ YZh
eVgZcih dci Xdbeg^h YZ fjZah hZgk^XZh ^ah VkV^Zci WZhd^c# >ah kZjaZci fjZafjÉjc fj^
hd^i|aÉ^ciZg[VXZYZaV[Vb^aaZZiYZhiVWa^hhZbZcih!fj^aZjg[VX^a^iZaÉVXXh|idjhaZh
hZgk^XZhcXZhhV^gZh!eZj^bedgiZaÉiVWa^hhZbZciVjfjZa^aZhigViiVX]!Zifj^[VX^a^iZ
aVXdbbjc^XVi^dcZcigZaZhVXiZjghZiZcigZaZhdg\Vc^hVi^dch!Vja^ZjfjZXZhd^iZjm
fj^i^ZccZciidjhaZhbdgXZVjm|WdjiYZWgVh#Jc^ciZgkZcVci"e^kdi!hVchYdjiZ½

248

Pour moi , une bonne intervenante , son rôle , c’est de
me dire ce qui existe , en fait . Puis elle se bat aussi
pour essayer de faire accepter les budgets devant
les comités . Elle appelle ou elle vient ici , puis elle
prend des notes sur ce qui a changé , tout ça . Qu’estce qui justifie qu’on ait un budget , selon nos besoins ?
Puis , c’est elle ensuite qui part avec ça . Puis elle va se
battre pour que j’aie un petit peu d’aide .

FJ:AA:HE:GHE:8I>K:HA:HH:GK>8:HEJ7A>8HD;;G:CI">AH¿8:H;6B>AA:H4
Eajh^Zjgh [Vb^aaZh dci Zmeg^b aZjg XgV^ciZ YZ YZkd^g hZ WViigZ idjiZ aZjg k^Z edjg
dWiZc^gYZhhZgk^XZhedjgaZjgZc[Vci#8ÉZhiedjgXZgiV^cZhjc[VgYZVjeajhadjgYfjZ
YZ YZkd^g XdbedhZg VkZX aZh ^cXVeVX^ih YZ aZjg Zc[Vci# >a V_djiZ | aÉ^cXZgi^ijYZ#
8ZeZcYVci! aV eajh \gVcYZ ^cXZgi^ijYZ gh^YZ YVch aÉVkZc^g YZ aÉZc[Vci fjVcY hZh
eVgZcihcZhZgdcieajhZcbZhjgZYZhÉZcdXXjeZg#
CdjhVkdchkjYVchaVegZb^gZeVgi^ZYZaÉVcVanhZfjZaZheVgZcih!hjWbZg\heVgaZh
YÒhfjdi^Y^Zch!Y^hZciegZcYgZjc_djg|aV[d^hZieg[gZgcZeVheZchZg|aÉVkZc^g#
8]VfjZ[d^hfjZcdjhVkdchVWdgYaVfjZhi^dc!^ahaÉdciajYZ!XZgiV^chkdfjVciYZh
h^ijVi^dcheVi]i^fjZh!XdbbZaZXVhAVi^bZg&#

Je ne veux pas trop y penser . Je vis plus au jour le
jour . J’essaie de ne pas prévoir , de moins penser à
ce qu’il va lui arriver quand je ne serai plus là . Pour
pouvoir vivre le moment présent avec mon enfant .
8ZhgVXi^dchedjggV^ZciigZjcZbVc^[ZhiVi^dcYÉjcZegd[dcYZVc\d^hhZ/fjVcY^ah
hZ egd_ZiiZci Vj bdbZci YZ aZjg bdgi dj bbZ YZ aZjg k^Z^a }\Z! aZh eVgZcih cZ
kd^ZcifjZYjWgdj^aaVgYedjgaZjgZc[Vci#>ahhZgZ[jhZci|^bedhZg|aZjghegdX]Zh
YZegZcYgZaZjggZakZZicZgZd^kZciVjXjc^cY^XZfjZaZhnhibZejWa^XgedcYgV
VjmWZhd^chfjdi^Y^ZchYZaZjgZc[Vci#>ahcÉZciZcYZcieVheVgaZgYZb^a^ZjmYZk^Z
VYVeih|XZiiZ\cgVi^dcYÉVYjaiZhVnVciYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhZifj^cÉdci

:c&..(!GdWZgiAVi^bZg!jcV\g^XjaiZjgYZaVHVh`ViX]ZlVc!Vhe]nm^ZhVÒaaZYZ&'Vch!ViiZ^ciZYÉjcZeVgVanh^Z
 XgWgVaZ\gVkZedjgaj^k^iZgaZhhdj[[gVcXZhYÉjcZdegVi^dcX]^gjg\^XVaZ^bedgiVciZ#>aZhieVhhZc_j\ZbZci
 edjgbZjgigZ#

&

_VbV^h Xdccj aÉ^chi^iji^dc Zi fj^ jc _djg eZgYgdci aZjgh eVgZcih# >ah eZgd^kZci aZh
8=HA9XdbbZYZhbdjgd^ghYZhi^ch|YZheZghdccZhfj^cÉdcieajhVjXjcZk^iVa^i#
Fj^ gZheZXiZgV aV Y^\c^i YZ aZjg Zc[Vci fjVcY ^ah cZ hZgdci eajh | hZh Xih4 Fj^
XdbegZcYgVfjÉ^aVjcZeZghdccVa^iVkZXYZheg[gZcXZhZiYZhfjVa^ih4

J’ai 50 ans et j’ai pris soin de ce jeune hommelà toute ma vie . Comme mère , je ne regrette pas
d’avoir pris soin de mon gars , mais c’est sûr que
j’aurais bien aimé ça avoir des services résidentiels .
Ça fait depuis qu’il a 13 ans que je demande des
services résidentiels puis je n’en ai pas encore .
Il y a eu des projets , mais rien n’a été développé .
Le premier , c’est qu’ils voulaient développer une
famille d’accueil supposément superspécialisée pour la
clientèle avec des troubles de comportement . J’ai
entendu par la bande , à peu près six mois après , que
c’était cancellé , et le CRDI n’a même pas trouvé
important de me le dire . Entre-temps , ils avaient
développé une autre affaire . Là , ils pensaient que
tout le monde serait d’accord , mais c’était d’envoyer
les gens dans un hôpital psychiatrique qui est à trois
heures d’ici . Moi , j’ai demandé comment on peut
penser faire la désinstitutionnalisation de ces gens-là
en les mettant en institution .

FJ:AFJ:H;6B>AA:H8DCH>9ÝG:CIFJ:A:JGAD86A>Iw

:HI6HH:O7>:CEDJGKJ::CH:GK>8:H½
:c XZ fj^ XdcXZgcZ aÉZchZbWaZ YZh hZgk^XZh ejWa^Xh gZjh Zc gV^hdc YZh WZhd^ch
eVgi^Xja^ZghYÉjcZc[Vci]VcY^XVe!idjiZhaZh[Vb^aaZhgZXdccV^hhZciaZhZ[[dgihYeadnh
eVg aÉwiVi# =aVh! eZj YÉZcigZ ZaaZh edgiZci hjg Zjm jc _j\ZbZci \adWVa [VkdgVWaZ#
AZh Xg^igZh gZX]ZgX]h! fjZ aZh [Vb^aaZh YXg^kZci X]VXjcZ | hV [Vdc! hZbWaZci
igZa^h!eVgdgYgZYÉ^bedgiVcXZ!|aÉZm^hiZcXZYZhhZgk^XZhhjgaZjgiZgg^id^gZ!|aZjg
VXXZhh^W^a^i!ej^h|aVXdbeiZcXZYZhgZhhdjgXZh!aZidjiVjgZ\VgYYZhZc\V\ZbZcih
YZhZgk^XZeg^heVgaÉwiVi#FjZafjZh[Vb^aaZhhZhZciZci\adWVaZbZciW^ZcedjgkjZh
Zc hZgk^XZh! bbZ h^ ZaaZh hjW^hhZci fjZafjZh aVXjcZh# 8dchX^ZciZh Yj [V^i fjZ aV
g\aZ\cgVaZZhieajiiYZbVcfjZgYZhZgk^XZh!ZaaZhhÉZhi^bZcieg^k^a\^Zh#6^ch^!
jcZ bgZ gZXdccVi fjÉZaaZ V Zj YZh eVhhZ"Ygd^ih edjg VXXYZg gVe^YZbZci | aV
gVYVeiVi^dceVgXZfjÉZaaZXdccV^hhV^iaVY^gZXig^XZ#JcZVjigZViig^WjZhdcVkVciV\Z|
YZhX^gXdchiVcXZhYj]VhVgY#

Moi , je suis chanceuse parce qu’ici, , c’est une population
âgée . Il y a peu de monde qui demande des services
pour un enfant , alors ça a été plus facile à obtenir
pour moi.
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8ZiiZ[Vb^aaZhÉZhihZci^Z[Vkdg^hZYZgZXZkd^gYZhhZgk^XZhYZgVYVeiVi^dcZiYÉV^YZ|
Ydb^X^aZ!W^ZcfjÉZaaZhZhZciZbd^chW^ZcedjgkjZZchZgk^XZhYZge^iZifjZaÉXdaZ
cÉV^ieVhidjiZhaZhgZhhdjgXZhcXZhhV^gZh#


½6ADGHFJ:A6EAJE6GI?J<:CIFJ:A:JG:CK>GDCC:B:CI
9:H:GK>8:H:HI9w;>8>I6>G:
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EajhaZh[Vb^aaZhYd^kZciYeadnZgYZhZ[[dgihedjggZXZkd^gYZhhZgk^XZh!bd^chaÉwiVi
igdjkZ ^cYja\ZcXZ | aZjgh nZjm# 8ÉZhi Y^gZ fjZ XZaaZh fj^ hdci XdchiVbbZci | aV
gZX]ZgX]Z YZ gZhhdjgXZh Zc V^YZ | Ydb^X^aZ! Zc ge^i dj Zc \VgY^ZccV\Z hÉVkdjZci
Y^[ÒX^aZbZci hVi^h[V^iZh# JcZ [d^h eVhhh aZh YaV^h YÉViiZciZ! cdiVbbZci edjg aZh
hZgk^XZh YZ gVYVeiVi^dc! aV XdcÒVcXZ YVch aZh hZgk^XZh ejWa^Xh eZji igZ giVWa^Z
\g}XZ|aVXdbeiZcXZYZhgZhhdjgXZh½bV^hZaaZYZbZjgZ[gV\^aZhÉ^anVg^hfjZYZ
gdjaZbZciYZeZghdccZa#
9VchaZjgWViV^aaZedjgdWiZc^geajhYÉV^YZ!aZheVgZcihdciaÉ]VW^ijYZYZXdbeVgZgaZjgh
hZgk^XZhfjVcY^ahhZgZcXdcigZciYVchYZhgjc^dch|aÉXdaZ!YVchYZhVhhdX^Vi^dch
dj ZcXdgZ YVch YZh [dgjbh YZ Y^hXjhh^dc hjg >ciZgcZi# 8ÉZhi a| fjÉ^ah igdjkZci YZh
bjc^i^dchedjggXaVbZgYVkVciV\Z#
9Z[V^i!h^aVegVi^fjZYZha^hiZhYÉViiZciZZhi\cgVa^hZ!aÉd[[gZYZhZgk^XZkVg^ZYÉjcZ
adXVa^i|aÉVjigZ#>ahZbWaZfjZX]VfjZiVWa^hhZbZciYÒc^hhZhZhXg^igZhYÉVYb^hh^dc!
ÒmZaÉ^ciZch^iYZhhZgk^XZhd[[ZgihZiXdcigaZaVYZbVcYZYZhZgk^XZheVghZhegdegZh
g\aZh YZ eg^dg^i# >a Zc ghjaiZ jcZ Y^heVg^i YZ hZgk^XZh fj^ Zhi ad^c YZ gedcYgZ
VjmWZhd^chYZh[Vb^aaZh#AÉZmZbeaZaZeajheVgaVciX^ieVgaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZh
XdcXZgcZ aÉVaadXVi^dc YZ ge^i Zi YZ \VgY^ZccV\Z! fj^ kVg^Z YZ *%% | )%%% eVg
VccZ0dg!idjiZheZchZcigZXZkd^gaZbVm^bjbVaadjiVciYdccaÉ^bedgiVcXZYZh
^cXVeVX^ihYZaZjgZc[Vci#
AZh\gVcYhXZcigZhjgWV^chBdcigVa!FjWZXdci^chiVjgYZhhZgk^XZhheX^Va^hh
Zc bYZX^cZ Zi Zc gVYVeiVi^dc fj^ aZh Y^hi^c\jZci YZh g\^dch eg^e]g^fjZh Zi
ad^\cZh# 8Zh hZgk^XZh XdcXZcigZci eajh YZ gZhhdjgXZh! bV^h \VaZbZci eajh YZ
YZbVcYZh#>ahcZhZbWaZciYdcXeVheVg\cheVgaZha^hiZhYÉViiZciZ#AZh[Vb^aaZh
YZidjiZhaZhg\^dchdciXdchjaiaÉjcYZXZhhZgk^XZhedjgjcZkVajVi^dcbY^XVaZ
heX^Va^hZ | aÉVeeVg^i^dc YZh egZb^Zgh h^\cZh Yj ]VcY^XVe# 8ZaV Y^i! YZh \Zch YZ
eajh^Zjghg\^dchdciXdci^cjYZgZXZkd^gaZhhZgk^XZhYÉjciVWa^hhZbZci|kdXVi^dc
hjegVg\^dcVaZ! XZ fj^ V ^bedh | XZgiV^ch YZh YeaVXZbZcih YÉjcZ XZciV^cZ YZ
`^adbigZhfjZafjZh[d^heVghZbV^cZ#
:c g\^dc! aZh [Vb^aaZh hZ eaV^\cZci YZ bVcfjZg YVkVciV\Z YZ hZgk^XZh YZ ge^i!
cdiVbbZci!ZiaZhfjZafjZhBdcigVaV^h^ciZggd\hcZhZYXaVgZcieVhcXZhhV^gZbZci
b^Zjm edjgkjh! W^Zc fjZ aZh \Zch YZh g\^dch hd^Zci idj_djgh YhVkVciV\h
eVg aV Y^hiVcXZ | eVgXdjg^g# AZh YdccZh gZXjZ^aa^Zh eVg aÉijYZ aV^hhZci Xgd^gZ fjZ
aZ YncVb^hbZ YÉjcZ VhhdX^Vi^dc adXVaZ eZji Xdcig^WjZg | gZcYgZ YZh hZgk^XZh eajh
VXXZhh^WaZh!cdiVbbZciaZhhZgk^XZhYZad^h^g!aZhXVbehYZ_djg!ZiX#AZgdjaZbZciYZ
eZghdccZacÉVeeVgVieVhXVgVXig^hi^fjZYZg\^dchZceVgi^Xja^Zg#9ZbbZ!^acÉZhi

eVhXZgiV^cfjZaÉV^YZ|Ydb^X^aZhd^ib^ZjmhigjXijgZYVchaZh\gVcYhXZcigZh!bV^h^a
Zhiedhh^WaZfjZhdcdg\Vc^hVi^dchd^iidjX]ZeVgaZhY^hiVcXZh|eVgXdjg^gZcg\^dc!
XZfj^edjggV^iVkd^gYZhgeZgXjhh^dchhjgaZhgZhhdjgXZhZm^hiVciZhZiaÉ^ciZch^iYZh
hZgk^XZhd[[Zgih#
A| d aZh g\^dch hZbWaZci cZiiZbZci YhVkVciV\Zh! XÉZhi YVch aÉZmeZgi^hZ
YZh ^ciZgkZcVcih hjg aZh XVgVXig^hi^fjZh YÉjcZ YÒX^ZcXZ dj YÉjcZ ^cXVeVX^i Zi
heX^VaZbZciYÉjcY^V\cdhi^XgVgZ#FjVcYaÉZc[VciZhiaZhZjaYZaVg\^dcdjYZaÉXdaZ
|fj^jcY^V\cdhi^XeVgi^Xja^ZgZhiViig^Wj!aZh^ciZgkZcVcihcÉdcieVhcXZhhV^gZbZci
VYVeiaZjghXdbeiZcXZh|hZhWZhd^cheVgi^Xja^Zgh!ZiaZeZi^icdbWgZYZXVhcÉVeVh
_jhi^ÒaVXdchi^iji^dcYÉjcZVhhdX^Vi^dcadXVaZfj^edjggV^iigVchbZiigZaÉ^c[dgbVi^dc
eZgi^cZciZ# >a Zhi edhh^WaZ fjZ aZh ^ciZgkZcVcih YZh g\^dch V^Zci eajh Y^[ÒX^aZbZci
VXXh|YZh[dgbVi^dchhjgXZhXa^ZciaZh#
8Zh Y^heVg^ih dci edjg Z[[Zi fjZ aZh eVgZcih hZ YZbVcYZci hÉ^ah cZ [ZgV^Zci eVh
b^ZjmYZYbcV\ZgYVchjc\gVcYXZcigZ#8ZaVY^i!gZXdbbZcXZgV^aaZjghcÉZhieVh
cXZhhV^gZbZciaVhdaji^dc#

Disons que je voudrais déménager où il y aurait plus
de services en anglais , bien là je perdrais tout mon
budget de CLSC puis je recommencerais à zéro .
Je serais sur une liste d’attente . Si tu as le budget ,
pourquoi il ne peut pas suivre ? On est prisonniers
dans nos territoires .
6j"YZa|YZhY^heVg^ihg\^dcVaZhZiiZgg^idg^VaZhfjVci|aVY^hedc^W^a^i!|aÉVXXZhh^W^a^i
Zi|aVfjVa^iYZhgZhhdjgXZh!aZheVgZciheZgd^kZciYZhY^kZg\ZcXZhYVchaZhgaZh
Viig^WjhVjm^ciZgkZcVcihZiYVchaZjgVeegdX]Z#JcigVkV^aaZjghdX^VaYÉjc8AH8Y^gV
fjZXZcÉZhieVhhdcgaZYZhdjiZc^gaZheVgZcihYVchaZjghgZkZcY^XVi^dchYZhZgk^XZ
|aÉXdaZ!VadghfjZXZaj^Yj8AH8kd^h^caZ[ZgVYZaj^"bbZ#JcYjXViZjgheX^Va^h
YÉjc8G9>Xdbbjc^fjZX]VfjZhZbV^cZVkZXaZe]nh^di]gVeZjiZYj8G9EXdcXZgcVci
aÉkdaji^dcYZaÉZc[VciYVchaZh^ciZgkZci^dchYZhi^bjaVi^dcegXdXZfjÉ^aVeea^fjZ!
VadghfjÉV^aaZjghXZh^ciZgkZcVcihcZhZbWaZcieVhX]Vc\Zg#


8:GI6>CHH:H:CI:CI9wH6K6CI6<wHE6G9:H76GG>ÝG:HA>C<J>HI>FJ:H½
AVaVc\jZYÉVXXjZ^aYZhhZgk^XZhheX^Va^hheZjiigZjcVjigZ[VXiZjggYj^hVciaZjg
VXXh# Cdjh eVgaZgdch ^X^ YZh [Vb^aaZh Ydci aZ [gVcV^h cÉZhi eVh aV aVc\jZ eVgaZ |
aV bV^hdc# CdigZ VcVanhZ hZ WVhZ hjg aZh [Vb^aaZh Vc\ade]dcZh dj Vbg^cY^ZccZh
gZcXdcigZh!XVgaZhfjZafjZheVgZcih^bb^\gVcihfjZcdjhVkdchXdchjaiheVgaV^Zci
aZ[gVcV^hVkZXaZjghZc[Vcih#
9VchXZhXVh!bbZh^aZheVgZcihhÉZmeg^bZciVhhZoW^ZcZc[gVcV^h!^acÉZckVeVh
YZ bbZ edjg aZjg Zc[Vci ]VcY^XVe# AdghfjZ XZ YZgc^Zg [V^i aÉZ[[dgi YÉZmeg^bZg
fjZafjZhbdihdjYZhe]gVhZhh^beaZhYVchhVaVc\jZ!^aVWZhd^cYÉigZXdbeg^heVg
aZeZghdccZa#9Zeajh!dccZeZjikgV^bZcieVhhÉViiZcYgZ|XZfjÉ^aXdbegZccZYZh
Xdch^\cZhZmeg^bZhZc[gVcV^hh^XZcÉZhieVhaVaVc\jZYZhV[Vb^aaZ#
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JcZYZh[Vb^aaZhVc\ade]dcZhk^ihjgjciZgg^id^gZ[dgiZbZciVc\ade]dcZZigZd^iaV
eajeVgi YZh hZgk^XZh YVch aV aVc\jZ bViZgcZaaZ YZ aÉZc[Vci# Edjg jcZ VjigZ [Vb^aaZ
fj^k^iYVchjcZadXVa^ieg^cX^eVaZbZci[gVcXde]dcZ!aÉXdaZVYdcc|aÉZc[VciYZh
hZgk^XZhZcVc\aV^h!ZibbZaZ8G9>[V^iYZhZ[[dgihedjgaj^Zc[djgc^g!bV^hXZaVcÉZhi
eVhidj_djghedhh^WaZ#
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C’est comme la fois au centre de jour qu’il demandait
« a washcloth » , une débarbouillette . Puis le monsieur
qui était là ne comprenait pas . Mon gars était là :
« wash-cloth , wash-cloth » . Là , il commençait à être
frustré en tabarnouche . Il y a des fois que ça va être
le déclencheur d’une crise . Lui qui est autiste , il
se dit : « Bien , j’ai été gentil , je parle des mots .
Tout le monde dit que si je suis gentil et que je
demande , je vais avoir ce que je veux . Puis là j’ai
fait ce que tu m’as demandé puis tu ne me l’as pas
donné . » Imagine comme c’est frustrant pour lui .
Puis s’il déclenche une crise , c’est la santé du monde
qui est en jeu parce qu’il mesure 6 pieds et qu’il pèse
300 livres . Il aime ça , mordre , il est comme un
bébé de 2 ans dans une garderie .
AZh Vc\ade]dcZh gVeedgiZci aÉ^begZhh^dc YÉVkd^g jcZ WVgg^gZ hjeeabZciV^gZ |
[gVcX]^gdjW^ZcjckZciV^aYZhdaji^dcheajha^b^i!eVgZmZbeaZaZhXVbehYÉi
heX^Va^hhZiaZhXZcigZhYZge^i#GZXZkd^gYZhhZgk^XZhYVchhVaVc\jZZhiZhhZci^Za
edjgaÉZc[Vci!bV^hXZaVVVjhh^jcZ^bedgiVcXZedjgaZheVgZcih#6kd^g|c\dX^ZgZc
[gVcV^hYZhhZgk^XZhaZjgYZbVcYZYZhZ[[dgihhjeeabZciV^gZh#:c[V^i!^ahdciWZhd^c
YZeZghdccZhW^a^c\jZhedjg[V^gZaZedciZcigZaZhYZjmXjaijgZh#

Tu aimerais ça avoir quelqu’un qui va être capable
d’écrire des lettres pour toi , parce que , quand tu
es anglophone , tu ne sais pas comment écrire en
français , t’aimerais ça avoir quelqu’un qui pourrait
faire la traduction pour toi pour t’aider . Déjà , c’est
difficile , par exemple , entre une travailleuse sociale
et une famille , alors, quand tu mets la problématique
du langage , c’est comme une autre barrière de plus .
:i fjZ Y^gZ YZ aV [Vb^aaZ VjidX]idcZ fj^ V gZj YZh hZgk^XZh YZ gVYVeiVi^dc Zc
[gVcV^h Yh fjZ aÉZc[Vci VkV^i &- bd^h! XZ fj^ V Xdchi^ij hdc egZb^Zg XdciVXi
VkZX aV aVc\jZ YZ Bda^gZ4 8dbbZ aV gVYVeiVi^dc cZ [V^i eVh eVgi^Z YZh hZgk^XZh
Y^gZXiZbZci [djgc^h eVg aZ XdchZ^a YZ WVcYZ Zc gV^hdc YÉjcZ ZciZciZ cVi^dcVaZ! aV
[Vb^aaZhZgZcYV^iYZjm|igd^h[d^heVghZbV^cZVjXZcigZYZgVYVeiVi^dcYZaVk^aaZ
aVeajhegdX]Z!daZhiVWa^hhZbZcihhdcig\^heVgaÉV\ZcXZg\^dcVaZYZhVciZiYZ
hZgk^XZhhdX^VjmZiYdciaVaVc\jZYZigVkV^aZhiaZ[gVcV^h#>aZhikgV^fjZYZhhZgk^XZh

YÉ^ciZgegiZhhdcid[[ZgihVjXZcigZ]dhe^iVa^Zg!bV^heVhedjgidjhaZhhZgk^XZhc^YVch
aZhVjigZhiVWa^hhZbZcihfjÉV[gfjZcihaV[Vb^aaZ#BbZaÉdgi]de]dc^ZhZYgdjaV^i
Zc[gVcV^h#=ZjgZjhZbZci!aV[Vb^aaZV^ch^fjZaZh^ciZgkZcVcihdcihjdjigZeVhhZg
XZiiZWVgg^gZ!YÉVeghaVbgZ!XZfj^bdcigZfjZYZWdccZhgZaVi^dchhZhdciiVWa^Zh
ZcigZZjm#

½:I9É6JIG:H6EEGw8>:CIAÉDJK:GIJG:9ÉJC:8JAIJG:9ÉwI67A>HH:B:CIE6GI>8JA>ÝG:


>a Vgg^kZ fjZ YZh eVgZcih Zmeg^bZci jcZ eg[gZcXZ edjg jc iVWa^hhZbZci eajii
fjÉjc VjigZ# Edjg XZgiV^ch! XÉZhi eVgXZ fjZ aZh a^Zjm! | [dgXZ YÉZc VgeZciZg idjh aZh
Xdgg^Ydgh!aZjghdciYZkZcjheajh[Vb^a^Zgh#JcZbVjkV^hZZmeg^ZcXZdj|aÉ^ckZghZ
jcZ gZaVi^dc eg^k^a\^Z VkZX jc bZbWgZ Yj eZghdccZa eZji Zc bVgfjZg YÉVjigZh#
Eajh \adWVaZbZci! aV XjaijgZ YZ aÉiVWa^hhZbZci edjggV^i igZ Zc XVjhZ# 6^ch^! jcZ
eVgi^X^eVciZ fj^ V XdbeVg aZh cdbWgZjm iVWa^hhZbZcih [gfjZcih V [dgbja
XaV^gZbZcihVegY^aZXi^dcedjgaÉVXXjZ^aYZhhZgk^XZhYZigVY^i^dcVc\ade]dcZ&#Cdjh
ZmedhZgdch ^X^ hV eZgXZei^dc edjg bdcigZg aV Y^kZgh^i YZh VeegdX]Zh gZcXdcigZh!
aZhfjZaaZh eZjkZci gZÓiZg YZh Y^[[gZcXZh XjaijgZaaZh! bV^h ^a [Vji cdiZg fjZ cdjh
VkdchigdeeZjYZYdccZhedjg[V^gZjcZV[ÒgbVi^dc|XZhj_Zi#

C’est sûr qu’il y a quelques exceptions mais , dans
l’ensemble des milieux francophones , ils ont une
espèce de... Premièrement , le parent , c’est un
obstacle . Le parent ne sait pas ce qu’il fait , le
parent est niaiseux , c’est toujours ça que j’ai senti .
Ils te tassent quand ils arrivent près de l’enfant .
Puis , quand tu leur dis quelque chose que tu as constaté
au sujet de son état , ça rentre là puis ça sort par
l’autre , ça ne s’en va pas dans le dossier . Mais on
est quand même les gens qui connaissons le mieux
nos enfants . Puis il y a des listes d’attente pour les
rendez-vous à n’en plus finir . Tu n’as pas accès au
personnel . Tu es toujours sur le répondeur ou sur un
centre de rendez-vous , tu n’as pas accès à la secrétaire
du médecin , tu n’as pas accès au médecin , tu n’as pas
accès aux infirmières , tu ne peux pas les appeler .
Edjg XZ eVgZci! aZh hZgk^XZh YZ igVY^i^dc Vc\ade]dcZ eVgV^hhZci cZiiZbZci eajh
VXXjZ^aaVcihZckZghaZh[Vb^aaZh#>ahZhZciXdch^YgXdbbZjceVgiZcV^gZ#

DcZciZcYeVga|YZhiVWa^hhZbZcihfj^dcii[dcYheVgYZhVc\ade]dcZhedjgjcZXa^ZciaZVc\ade]dcZZi
 Ydci^agZhiZYZhigVXZhYVchaVXjaijgZYZaÉiVWa^hhZbZci!bbZh^aZhhZgk^XZhhdcibV^ciZcVciYdcchYVchaZh
 YZjmaVc\jZh#

&
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Tandis que là , tu peux appeler toutes les infirmières ,
tu peux appeler tous les médecins , ça évite tellement
de soins pour rien . Tu économises tellement d’argent
comme ça , parce que , si tu as un doute , tu appelles
directement le département concerné , tu leur
poses la question, tu dis : « Mon enfant a tel et tel
symptôme . Est-ce qu’il y a lieu de prendre rendezvous , est-ce qu’il y a lieu de l’amener à l’urgence ,
ou quoi ? » Eux te disent : « Oui Madame , non Madame ,
faites-ci , faites-ça . »
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6hhZoXjg^ZjhZbZci!adghfjZYZheVgi^X^eVcih|aÉijYZdcieVgaigh[VkdgVWaZbZci
YÉjchZgk^XZYZhVciZidciYXg^iaZeZghdccZaXdbbZ[dgbVcijcZ\gVcYZ[Vb^aaZ!
XÉiV^i|egdedhYÉjciVWa^hhZbZciYZigVY^i^dcVc\ade]dcZ#8ZaVcÉZhieVhaZXVhZc
XZfj^XdcXZgcZaZhXdaZh#
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Au sein de la société québécoise

AZkXjYZidjiZ[Vb^aaZZhi^cÓjZcX!^cY^gZXiZbZcihVchYdjiZ!eVgaZhXdcY^i^dch
Xdcdb^fjZh! hdX^VaZh Zi eda^i^fjZh YZ aV hdX^i YVch aVfjZaaZ ZaaZ kdajZ#
CdjhVaadchZmVb^cZgaZha^Zchfj^hZi^hhZciZcigZaZh[Vb^aaZhdk^ijcZc[Vci
VkZXYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhZiaVhdX^ieg^cX^eVaZbZci|igVkZghaZhcdgbZh
hdX^VaZh!aZheda^i^fjZhZiaZhÒcVcXZhejWa^fjZhYjFjWZX#

A:HCDGB:HHD8>6A:HHÉ>BEDH:CI:CE6G69DM:6K:8!
9ÉJC:E6GI!A6HDA>96G>IwHD8>6A:###
AZheZghdccZh]VcY^XVeZhZiaZjg[Vb^aaZhdcihZch^WaZhVjmXdcigVY^Xi^dchYVchaZh
kVaZjghegcZhYVchaVhdX^i!ZiaZheVgi^X^eVcih|aÉijYZdcieVgaYZbVgfjZh
iVciiYÉ^ci\gVi^dchdX^VaZ!iVciiYÉZmXajh^dchdX^VaZ#
AÉViiVX]ZbZci YZh FjWXd^h | aV hda^YVg^i hdX^VaZ! | aV hdX^Va"YbdXgVi^Z Zi | aV
ajiiZ XdcigZ aZh ^c\Va^ih hdX^VaZh Zhi egZhhZci^ g\ja^gZbZci YVch aZh hdcYV\Zh!
XZ fj^ aZh Y^hi^c\jZgV^i YZh VjigZh 8VcVY^Zch dj YZh 6bg^XV^ch# >a hZbWaZ Zm^hiZg
jcZ ZciZciZ iVX^iZ kdjaVci fjZ aV hdX^i Yd^kZ hdjiZc^g aZh eZghdccZh VnVci YZh
WZhd^cheVgi^Xja^Zghedjggfj^a^WgZgaZh^c^fj^ih#9ÉVjigZhhdX^ihXdcd^kZcieajh
[VX^aZbZcifjZYZheg^k^a\^hhZY^hi^c\jZciYVchaVedejaVi^dc!XVgidjhcZeZjkZci
igZegdi\hXdcigZaV[ViVa^i!ZihZjahaZheajhbg^iVciheZjkZciZcigZeVg\ch
\g}XZ|aZjghZ[[dgihdj|aZjg[d^#
9ZbbZ!YVchaVXjaijgZfjWXd^hZ!aZgaZYZgZY^hig^WjZgaZhgZhhdjgXZhYZ[Vdc
|XdbeZchZgaZh^c^fj^ihhZgV^iViig^Wj|aÉwiVi!YZeg[gZcXZ|aVXdbbjcVjiZi|
aV[Vb^aaZ!YdccVciV^ch^eghVcXZVjejWa^XhjgaZeg^k#8ZaVZmea^fjZgV^iaÉVii^ijYZ
YZh X^idnZch Yj FjWZX! eZj ZcXa^ch | gXaVbZg YZh Y^b^cji^dch YZ iVmZh! bbZ
hÉ^ahYcdcXZciaZ\Vhe^aaV\ZYZh[dcYhejWa^Xh!VadghfjZcdjhhdbbZhaVegdk^cXZ
XVcVY^ZccZaVeajhiVmZ#
AZ FjWZX V Xdccj YZ \gVcYh bdbZcih YZ hda^YVg^i hdX^VaZ# H^ii cdcXZ!
aÉZmegZhh^dc kdfjZ aÉ^bV\Z YZ aV Xg^hZ Yj kZg\aVh YZ &..-! bV^h aZh bY^Vh
gVeedgiZcig\ja^gZbZciYZhbVc^[ZhiVi^dchhda^YV^gZh#AZh\gVcYhkcZbZcih!jcZ
^cdcYVi^dc!jcZijZg^Z!idjX]ZciaÉ^bV\^cV^gZZi^cX^iZciVjeVgiV\ZZcgVeeZaVcifjZ
cdjhhdbbZhidjhkjacgVWaZh#
8ÉZhi V^ch^ fjZ XZgiV^ch \gdjeZh YZ edejaVi^dc! Ydci aZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh!
WcÒX^ZciYÉjcZXZgiV^cZhda^YVg^iiVciejWa^fjZfjZeg^kZ#
AZh [Vb^aaZh fjZ cdjh Vkdch gZcXdcigZh hZciZci W^Zc fjZ aZh ^cXVeVX^ih YZ aZjg
Zc[VciidjX]ZciaZXÃjgYZh\Zch#:aaZheZgd^kZciX]ZoYZh^cY^k^YjhYZhh^\cZhYZ
gZXdccV^hhVcXZZiZaaZhXdchiViZciXdbW^ZcaVedejaVi^dcZhiYZeajhZceajhhZch^WaZ
VjhdgiYZhegdX]ZhV^YVcih#

Quand tu vois dans les yeux de quelqu’un : « Ah , merci
mon Dieu , moi, j’ai des enfants normaux ! » , c’en est
une forme de reconnaissance à quelque part . Une fois
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je suis restée pognée dans l’ascenseur avec le fauteuil .
Mais il y a une femme , elle ne me connaît pas ,
elle me dit : « Est-ce que je peux aller vous aider ? »
Oui . C’en est une .
»BZgX^ bdc 9^Zj! bZh Zc[Vcih hdci Zc hVci¼/ XdbW^Zc YZ [d^h! | aV aZXijgZ Yj
eghZci djkgV\Z! XZiiZ eZchZ Zhi"ZaaZ kZcjZ | kdigZ Zheg^i4 :i XdbW^Zc ]aVh YZ
XdcigZiZbeh hÉ^ciZgedhZci ZcigZ cdigZ hZci^bZci YZ XdbeVhh^dc igde hdjkZci
^ciZgeZaaZijcZgedchZYZhdji^Zc48ZeVgVYdmZkXj|aÉX]ZaaZ^cY^k^YjZaaZZhiaZ
bbZfjZXZaj^kXj|aV\gVcYZjgYZaVhdX^i#
EZghdccZ cZ gZhiZ ^chZch^WaZ YZkVci jc Zc[Vci VnVci YZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh#
BbZ fjVcY ZaaZh hZ ]ZjgiZci Vjm WVgg^gZh YZh hZgk^XZh ejWa^Xh! aZh [Vb^aaZh
eZgd^kZciX]ZoaZh^ciZgkZcVcihjcZhnbeVi]^Z|aZjg\VgY#
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Ils ont fait un paquet d’émissions de télévision
avec ça . Les intervenants , ils pleurent parce qu’ils
voudraient tellement donner plus pour les enfants .
En quelque part , leur travail , ça devient une question
humanitaire . Pas juste une «job» avec un «slip» de paie .
Il y en a qui le prennent comme ça , mais il y en
a bien d’autres aussi que c’est vraiment par humanité .
8ÉZhiVjhh^VjcdbYZaVhda^YVg^ifjÉdcVY]gZXdbbZhdX^i|aVkVaZjgYÉfj^i!
fj^ \j^YZ aZ eVgiV\Z YZh gZhhdjgXZh Zc gZXdccV^hhVci | X]VXjc aZ Ygd^i | aÉ\Va^i
YZh X]VcXZh Zi Vj gZheZXi YZ hV Y^\c^i# 8ÉZhi V^ch^ fjÉdc VXXZeiZ YÉVXXdgYZg eajh
YÉViiZci^dcVjmWZhd^chYZheZghdccZh]VcY^XVeZh#8ÉZhiaZeg^cX^eZfjZaZh[Vb^aaZh
gZcXdcigZhY[ZcYZciVkZXVX]VgcZbZci#

Écoutez, je pense que mon enfant a droit à sa chance.

½:I!9É6JIG:E6GI!A6GwJHH>I:HD8>6A:
AZhk^hZhXdcdb^fjZhdcieg^hjcZeaVXZegedcYgVciZYVchaVhe]gZiVciejWa^fjZ
fjZeg^kZ#:aaZhdci^cÓjZcXcdigZ[VdcYZkd^gaVk^Z#8ÉZhiV^ch^fjZaÉ^cY^k^YjV
jcgaZXdcdb^fjZYVchaZfjZa^aeZjiigdjkZgjcWcÒXZiVcibVig^ZafjZhdX^Va#
8ZiiZXgd^hhVcXZYjW^Zc"igZbVig^ZaZihdX^VaZhijch^\cZfjZaVk^ZhZbVc^[ZhiZ!
ZiaÉVg\ZciZhiaÉ^chigjbZcieVgZmXZaaZcXZYZXZbdjkZbZci#AÉVg\ZcidjkgZaVkd^Z|
aVXdchdbbVi^dcYZW^ZchZi^aegdXjgZVjhh^edjkd^g!^cYeZcYVcXZ!a^WZgi!hXjg^i!
gZXdccV^hhVcXZhdX^VaZ###
EVg XdchfjZci! aV YXgd^hhVcXZ dj aV hiV\cVi^dc YZ aV h^ijVi^dc hdX^dXdcdb^fjZ
YÉjc^cY^k^YjYZk^Zcijcg^hfjZYÉZmXajh^dc#AZheZghdccZhXdch^YgZh^begdYjXi^kZh
hÉZmedhZciVjgZ_Zi#AZh[ZbbZhVj[dnZgZmeg^bZcihdjkZciaZbVcfjZYZXdch^YgVi^dc
|aZjg\VgY#9ZbbZ!aZheZghdccZhk^kVciYZaÉV^YZhdX^VaZYcdcXZciaZheg_j\h
|aZjgZcYgd^i#AZhbVaVYZh!fjVci|Zjm!cÉdcieVh^cigi|hZeaV^cYgZ#

AZh [Vb^aaZh d k^i jc Zc[Vci ]VcY^XVe hdci ibd^ch Zi k^Xi^bZh YZ XZh cdgbZh
hdX^VaZh# Eajh^Zjgh YZh eVgZcih gZcXdcigh dci Zmeg^b Vkd^g aÉ^begZhh^dc fjZ aZjg
Zc[VciZhieZgjXdbbZcZkVaVcieVhaVeZ^cZfjÉdcaZigV^iZ!fjÉdcaÉYjfjZ!fjÉdc
aÉV^bZ#>ahgZd^kZciaZbZhhV\Z^bea^X^iZfjZcdchZjaZbZciaZjgZc[Vci!ZcgV^hdcYZ
hZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZh!cÉVeVhjckg^iVWaZYgd^iYÉZm^hiZg!bV^hfjZaZhhVXg^ÒXZh
fjÉ^ahhÉ^bedhZcicÉdcieVhYZkVaZjg|aÉX]ZaaZYZaVhdX^i#

J’ai entendu dire un directeur : « Écoutez , vous
savez bien comme moi qu’ils ne sont pas payants , ces
enfants-là , qu’ils ne rapporteront jamais dans la
société . Ça sert à quoi d’investir dans ces enfants-là ? »
Il a répondu ça dans la réunion où il y a à peu près
vingt parents d’enfants handicapés qui sont dans la
salle . Je suis sortie de là , en tabarnouche .
>ahZbWaZfjZ!YVchaVXdjghZ|aVgjhh^iZhdX^VaZ!dccZkZj^aaZeVh[V^gZ[VXZVjm
dWhiVXaZh c^ bbZ Vkd^g jc VeZgj YZ cdh kjacgVW^a^ih# AZ e]cdbcZ Yj »eVh
YVchbVXdjg¼ZcZhijcZbVc^[ZhiVi^dc!idjiXdbbZaZgVXXdjgX^hhZbZciYjiZbeh
fjÉdcghZgkZ|jcYXh!|jcZbVaVY^Z!VjhdbbZ^a#EZgiZYZegdYjXi^k^iDcÒaZ
kZghaVgjhh^iZZck^iVciYZhÉVggiZgVjmVjigZheVgXgV^ciZYÉZcigZV[[V^Wa^#8ZiiZ
gjhh^iZhZkZji^cY^k^YjZaaZZiYdccZa^ZjVj»X]VXjcedjghd^¼#
AÉ^cY^k^YjVa^hbZedjhh|aÉ\dXZcig^hbZVedjgXdchfjZcXZcdchZjaZbZcifjÉdc
YaV^hhZaZheZghdccZh]VcY^XVeZh!bV^hVjhh^fjÉdcaV^hhZX]VXjcVjmeg^hZhVkZX
hZhegdegZhY^[ÒXjaih#:hi"XZjcZ[dgbZYÉZck^Zfj^[V^iY^gZ|XZgiV^ch^cY^k^YjhfjÉdc
Zc[V^iW^ZcVhhZoedjgaZheZghdccZh]VcY^XVeZhZifjÉZaaZh_dj^hhZciYZeg^k^a\Zh
VjmfjZah^ahcÉdcieVhVXXh48ÉZhiV^ch^fjZYZheVgi^X^eVcih|cdigZijYZhÉZhi^bZci
eg^khYÉjcZXZgiV^cZhda^YVg^ihdX^VaZZigVeedgiZcifjZYZh^cY^k^YjhhÉZcegZccZci
|XZfjÉ^ahXdch^YgZciYZheg^k^a\Zh!XdbbZaZheaVXZhYZhiVi^dccZbZcighZgkZh
djaÉV^YZ|Ydb^X^aZ#

C’est pas ma faute , c’est pas la faute à ma femme s’il
est là , cet enfant-là . Il me semble que ce serait
à la collectivité de nous aider . Dans le temps des
vieux , ma mère nous conte ça , on s’aidait tout le
monde dans le temps . Quand il arrivait quelqu’un qui
était dans la misère , on lui disait : « Venez manger ,
venez manger .» On n’a plus ça maintenant .

A:H:C;6CIH=6C9>86EwH:IA:JG;6B>AA:HDCIG:I>GwH9:A68DJGH:½
;ViVaZbZci!aZhZc[VcihVnVciYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhhdciZmXajhYZaVXdjghZ
| aV gjhh^iZ hdX^VaZ# Fj^ ViiVX]Z iVci YÉ^bedgiVcXZ Vj [V^i fjZ ?gb^Z gjhh^hhZ
| Wd^gZ VkZX jcZ eV^aaZ! fjZ 9Vk^Y V^i iVe hjg aV WdiZ! h^ XZ cÉZhi aZjg [Vb^aaZ4
AZjgeZg[dgbVcXZcÉViiZ^cYgV_VbV^haVhe]gZejWa^fjZ#
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>aZhigZ\gZiiVWaZfjZaZh[Vb^aaZhhd^Zci\VaZbZciZcigVcZh|k^kgZZcbVg\ZYZaV
gjhh^iZhdX^VaZ#?jhfjÉ|fjZaed^cidci"ZaaZhYgd^i|aÉeVcdj^hhZbZcieZghdccZaZi|
aVfjVa^iYZk^ZYdciZaaZhhdciibd^chYVchaZjgb^a^ZjZi|aViak^h^dc4AZhbgZh
hdci\cgVaZbZciaZheajhWg^bZh!bV^haZhegZhcdceajhcZkdcieVhVjhh^ad^c
YVchaZjggVa^hVi^dceZghdccZaaZfjÉ^ahaÉVjgV^Zcihdj]V^i#>a[VjiVjhh^gZXdccVigZfjZ
bbZaZh[ggZhZiaZhhÃjghcZY^hedhZcieVhYÉVjiVciYZbdnZchedjgYkZadeeZg
aZjghiVaZcih#IdjhedgiZciaZed^YhYZhhiVcYVgYhhdX^Vjm#9Za|!^a[VjihZYZbVcYZg
h^aVhdX^icZaZjggZckd^ZeVhaÉ^bV\ZfjÉ^ahcÉdcieVhgjhh^aZjgk^Z½
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On est toujours en arrière de tout le monde et on
ne va jamais se rattraper . Nos amis vont en voyage ,
ils vont acheter une nouvelle auto . Nous , cela n’arrive
pas de la même façon , parce que l’argent est plus
rare . Ces décisions-là , c’est très différent .
AVeajeVgiYZh[Vb^aaZhVnVcieVgi^X^e|aÉijYZhZhdciZcfjZafjZhdgiZgh^\cZh
| k^kgZ Zc gZigV^i Zi dci YXdjkZgi YÉVjigZh kVaZjgh# 9Zh kVaZjgh ]jbV^cZh! d aV
kjacgVW^a^iZiaÉ^beZg[ZXi^dchdciVXXZeiZh!daVhda^YVg^iZhiaZbdnZcYZhjgk^kgZ
VjmY^[ÒXjaih#

On a rencontré des gens qui vivent les mêmes choses
que nous et qui ont le cœur à la même place que
nous autres . C’est bien beau l’argent , puis bien
paraître , puis tout ça . Regarde , j’ai d’autres choses
plus importantes que ça .
8Zh [Vb^aaZh cÉVjgV^Zci"ZaaZh eVh edjg gaZ YVch cdigZ hdX^i YZ gVeeZaZg fjZ aV
kjacgVW^a^i[V^ieVgi^ZYZaVk^Z4

½B6>H>AHC:HDCIE6H>BE:GBw67A:H6JMEG:H8G>EI>DCH9:E:G;DGB6C8:


AÉ^YVa YZ gjhh^iZ hdX^VaZ Ydb^cZ Y^[[gZciZh he]gZh YZ aV k^Z! Zi bbZ aV
eVgZciVa^i hÉV[ÒgbZ XdbbZ hdjgXZ YÉVbW^i^dc# AV hX^ZcXZ egdXjgZ YVkVciV\Z YZ
edhh^W^a^ihYÉZc\ZcYgZg»aÉZc[VcieVg[V^i¼#EajhYZeVgZcihhZbWaZciegdXXjeheVg
aÉeVcdj^hhZbZci eZghdccZa YZ aZjg egd\c^ijgZ# 9Z bbZ! aZh Zc[Vcih hdci eajh
hdjb^h | YZh egZhXg^ei^dch YZ eZg[dgbVcXZ! Zi aZh eVgZcih ej^hZci jcZ ÒZgi YVch
aZjghgVa^hVi^dch#
AZheVgZcihYÉjcZc[Vci]VcY^XVehdciVjhh^^cÓjZcXheVgXZh^c_dcXi^dchYZaVk^Z
bdYZgcZ# 8ZgiV^ch hZ hZciZci eg^kh YZ ÒZgi iVci Ydcc aV gVgZi YZh hjXXh YZ
aZjgZc[VciVadghfjZ!edjgYÉVjigZh!X]VfjZeZi^ihjXXhZhijcZ\gVcYZk^Xid^gZhjg
aÉ^bedhh^WaZ#
HdjhaÉZ[[ZiYZhcdgbZhhdX^VaZh!XZhZc[VcihYd^kZciVjhh^YkZadeeZgaZbVm^bjb
YZ aZjgh ediZci^Va^ih# AZh gZhedchVW^a^ih eVgZciVaZh XdbegZccZci idji VjiVci YZh

obligations de performance quasi olympique, si on considère les efforts que plusieurs
parents consacrent à la stimulation. Ces familles sont privées à la fois d’entraîneurs,
à cause des limites des ressources publiques, et de médailles, à cause du manque
de reconnaissance sociale. Elles se sentent en plus coupables quand elles se font dire
que « le handicap coûte cher à la société ».

Je n’ai pas à être jugée pour ce que je suis puis
parce que je retire de l’aide sociale . Mais en quelque
part , je me dis , c’est sûr qu’il y a une question
de valorisation , puis il y a une question aussi de
reconnaissance de la société . C’est certain que c’est
beaucoup plus stimulant de dire haut et fort qu’on est
un aidant naturel qu’une personne qui est prestataire
d’aide sociale .
Il est loin le temps où on recommandait aux parents de placer leur enfant handicapé
et où ceux qui décidaient de le garder se résignaient à leur sort en se contentant
d’aimer leur enfant, comme a jadis témoigné cette mère d’une autre génération.

J’ai pour mon dire que si le bon Dieu nous l’a donné
d’même 1...
Des traces de cette abdication perdurent cependant dans les perceptions de la société
en général.

Puis moi-même , des préjugés , j’en avais au départ .
Ce que j’ai appris pour les avoir côtoyés - je ne suis pas
très fier de ça - , ce n’est pas parce qu’ils sont moins
conscients de la réalité qu’on n’a pas besoin de s’en
occuper beaucoup . C’est quand même des enfants qui
ont des besoins qu’il faut combler . Moi le premier ,
je pensais, écoutez , on lui apporte le minimum.
Peut-être pas le minimum , mais je veux dire...
Je n’étais pas conscient qu’il y avait tant des batailles
à apporter pour qu’il progresse . Je ne sais pas si
j’arrive à exprimer ça . Je pense qu’il y a bien des
gens qui pensent que ce sont , entre guillemets , des
sous-citoyens et puis qu’au fond , [ s’en occuper ] ça enlève
plus à la société que ça peut apporter .
C’est là la question, témoignant du paradoxe, qui flotte sur notre société : donnonsnous trop ou trop peu ?
1

Tiré de Mario (1984). Drame psychologique de Jean Beaudin avec Xavier Norman Petermann, Francis Reddy
et Nathalie Chalifour, Office national du film du Canada.
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A:H:C;6CIH=6C9>86EwHDCIA:HBÚB:H9GD>IHFJ:IDJI8>IDN:C

6jFjWZX!aZhVccZh+%Zi,%dciibVgfjZhYZXdjgVciheda^i^fjZhZihdX^Vjm
fj^ dci [dcYVbZciVaZbZci X]Vc\ aV k^Z YZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh# Dc egZcY
XdchX^ZcXZ fjZ aÉ^chi^iji^dc YeZghdccVa^hZ Zi dc XdbbZcXZ | XdbegZcYgZ fjZ aV
h^ijVi^dc YZ ]VcY^XVe Zhi aZ ghjaiVi YZ aÉ^cidagVcXZ Zi YZ aÉ^cVYVeiVi^dc YZ cdigZ
hdX^i ZckZgh aZh eZghdccZh VnVci YZh YÒX^ZcXZh# 9Zh bZhjgZh XdcXgiZh Zc dci
ghjai/aVgZXdccV^hhVcXZYZhYgd^ihYZheZghdccZh]VcY^XVeZh|aÉ^cig^ZjgYZaV
8]VgiZ fjWXd^hZ YZh Ygd^ih Zi a^WZgih YZ aV eZghdccZ! aV XgVi^dc YZ aÉD[ÒXZ YZh
eZghdccZh ]VcY^XVeZh Yj FjWZX DE=F! aÉVbdgXZ YZ aV Yh^chi^iji^dccVa^hVi^dc
YVch aZh ]e^iVjm ehnX]^Vig^fjZh! aV YkZadeeZbZci YZh XZcigZh YZ gVYVeiVi^dc
XdbbZZci^ihYjhnhibZYZhVci#
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FjZafjZheVgZcihgZcXdcighdci[V^ig[gZcXZ|aVeg^dYZegXYVciXZhX]Vc\ZbZcih!
eajii edjg Zmeg^bZg fjÉ^ah eZgd^kZci ZcXdgZ YVch aV edejaVi^dc aZh igVXZh YÉjcZ
XZgiV^cZigd^iZhhZYÉZheg^i[VXZVjmeZghdccZh]VcY^XVeZh#

Est-ce que tu vas revirer ces personnes-là [ fj^eZchZci
XdbbZV] ? Dans le temps , ils les cachaient dans
les maisons . C’est sûr qu’ils en plaçaient beaucoup .
Ils n’avaient pas de services . Tu t’arrangeais avec .
C’était une honte . C’était de la faute des parents .
Tout le monde pensait ça .

=ZjgZjhZbZci!aVeajeVgiYZheVgZcihhZciZciaZjgZc[VciW^ZcVXXjZ^aa^YVchaZhhZgk^XZh
ejWa^XhVjmfjZah^ah[dciV[[V^gZ#9ZjmeVgZcihidjiZ[d^hdcigZaVijcZZmeg^ZcXZfj^
edjggV^iigZ^ciZgegiZXdbbZaZgZÓZiYÉjceVgi^eg^hedjgaZeaVXZbZciYZaÉZc[Vci
Zc^chi^iji^dc#6^ch^!aÉjcZYZhbgZh!VadghfjZhdcZc[VciZhiZcigZaVk^ZZiaVbdgi
|aÉ]e^iVa!hZ[V^iegdedhZgaZeaVXZbZciZihZkd^igZbZiigZjcYdXjbZciYj8jgViZjg
ejWa^XYjFjWZX#
Fuand on m’a présenté le papier du curateur en

me demandant : « Vas-tu être capable de t’occuper
de ton enfant ? » , c’est là que j’ai eu ma première
crise de panique . Ça , par exemple , ça a été violent
en tabarnouche , parce que là , je ne voyais plus rien .
Regarde , tu ne m’enlèveras pas mon petit... Je ne
sais pas pourquoi , peut-être parce que j’étais pas mal
sur le nerf , puis que je ne leur avais pas donné
l’impression [ fjZ_ÉZciV^hXVeVWaZ]... Mais , même quand on
s’en reparle aujourd’hui , ma mère ne comprend pas
pourquoi ils m’ont présenté ce papier-là . Parce que je
faisais tout correct , j’étais 24 heures sur 24 assise sur
le banc à côté de mon fils . Puis je ne pleurais pas à
côté de lui . Je lui disais toujours que je l’aime , je lui
jouais dans les cheveux , je lui chantais des chansons .


A6E:G8:EI>DC9:H;6B>AA:HH:G:IGDJK:96CHA6EDA>I>FJ:
¿E6GI½w<6A:
:c&.-)!aÉD[ÒXZYZheZghdccZh]VcY^XVeZhYjFjWZXegdedhV^iVj\djkZgcZbZci
YÉVYdeiZgaVeda^i^fjZYÉZchZbWaZ¿eVgi½\VaZ&VkZXjcZcdjkZaaZXdcXZei^dcYj
]VcY^XVe#8ZiiZeda^i^fjZZhiZcXdgZaVg[gZcXZYVchaZhb^a^ZjmYÉ^ciZgkZci^dcZi
[V^iaÉdW_ZiYÉjcZgk^h^dcZc'%%,'#HdcdW_ZXi^[ZhiYZhjeeg^bZgaZhdWhiVXaZhhdX^Vjm
|aÉ^ci\gVi^dcYZheZghdccZh]VcY^XVeZh#
9Z[V^i!aZhZc[Vcih]VcY^XVehYÉVj_djgYÉ]j^dciVXXh|jcZk^Zeajh»cdgbVaZ¼fjZ
XZjmYÉVjigZ[d^h#>ahk^kZciZc[Vb^aaZ!YVchjcYdb^X^aZb^ZjmVYVei#>ahkdci|aÉXdaZ
ZidciVXXh|YZhVXi^k^ihYZad^h^gh#9Zhdei^dchhZeghZciZci|Zjm#:ihjgidji!^ah
dcieajhYZX]VcXZYZhZYkZadeeZg#8ÉZhiXZfjZk^hZciaZjgheVgZcihV^ch^fjZaZjgh
^ciZgkZcVcih# >ah Xdch^YgZci fjZ aÉZc[Vci ]VcY^XVe V hV eaVXZ cdc hZjaZbZci Vj
XdZjgYZaV[Vb^aaZ!bV^hVjb^a^ZjYZhVXdbbjcVji!VjhZgk^XZYZ\VgYZ!|aÉXdaZ
ZiVjmhZgk^XZhYZad^h^gh#8ÉZhiaÉdW_ZXi^[fjÉVedjghj^k^aZ\djkZgcZbZcifjWXd^h
VkZXaVeda^i^fjZYÉZchZbWaZ¿eVgi½\VaZ#
BV^hXZaVcZkVeVhZcXdgZidji|[V^iYZhd^#EdjgfjZaÉZc[VciV^iaVX]VcXZYZhZ
YkZadeeZg Zi YZ eVgi^X^eZg | aV hdX^i! aZh eVgZcih! Zi | jc bd^cYgZ c^kZVj idjh
aZhVXiZjghXdcXZgch!Yd^kZciV[[gdciZgjcXZgiV^ccdbWgZYÉdWhiVXaZh/YZheg_j\h
dj YZ aÉ^cY^[[gZcXZ X]Zo YZh egdX]Zh Zi YVch aV XdbbjcVji! jcZ a^b^iVi^dc YZh
gZhhdjgXZh½Eajh^ZjghVXiZjgheZgd^kZciaZbVcfjZYZhZgk^XZhXdbbZjcdWhiVXaZ
|aÉ^ci\gVi^dcYZaÉZc[VciYVchaVhdX^i#EdjgiVci!aZgZidjg|aÉ^chi^iji^dcZhi]dgh
YZfjZhi^dcYVchidjiZhaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZh#8ÉZhiZc[V^hVciVWhigVXi^dcYZaZjg
WZhd^c YÉeVcdj^hhZbZci eZghdccZa fjZ eajh^Zjgh bgZh hZ YY^Zci Vj W^Zc"igZ
YZaÉZc[Vci#

J’ai eu une année difficile cette année pour moi
personnellement , je ne savais plus qui j’étais . Ce n’est
pas juste à cause de ma fille , c’est le fait aussi que
mes autres enfants sont plus vieux et ont moins besoin
de nous . Mais étant donné qu’elle est là , je ne peux
pas travailler plus . J’aime beaucoup le monde et
j’aimerais être à l’extérieur de la maison avec plus
de gens . Je me demande où je serais maintenant
si je n’avais pas eu ma fille . J’aurais ma vie
maintenant .
9Vch jcZ eZgheZXi^kZ YÉ^ci\gVi^dc hdX^VaZ! aZh hZgk^XZh Y^heZchh Y^gZXiZbZci Vjm
eZghdccZh]VcY^XVeZheVgaÉDE=Fdcii\gVYjZaaZbZciigVch[ghVjmdg\Vc^hbZh
Zib^c^higZhgZhedchVWaZhYZhegd\gVbbZhedjgaÉZchZbWaZYZaVedejaVi^dc#¿i^igZ
YÉZmZbeaZ!YZej^haZhVccZh.%!aZhegd\gVbbZhYZhdji^Zc|aÉZbead^hdcieVhhh
D[ÒXZ YZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh Yj FjWZX &.-)# ¿ eVgi½ \VaZ! AÉ^ci\gVi^dc hdX^VaZ YZh eZghdccZh
 ]VcY^XVeZh/ jc YÒ edjg idjh! 9gjbbdcYk^aaZ! D[ÒXZ YZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh Yj FjWZX! (*% e#
 <djkZgcZbZciYjFjWZX#
'
AZ 8dchZ^a YZ aV [Vb^aaZ Zi YZ aÉZc[VcXZ eVgi^X^eZ Vj egdXZhhjh YÉVXijVa^hVi^dc YZ aV eda^i^fjZ YÉZchZbWaZ
 ¿eVgi½\VaZZiVVeedgieajh^ZjghXdchiVihYZaVeghZciZijYZYVchaZhY^hXjhh^dchedgiVcihjgaZhdji^Zc
 Vjm[Vb^aaZh#
&
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\gVYjZaaZbZci hdjh aV gZhedchVW^a^i Yj b^c^higZ YZ aÉ:bead^ Zi YZ aV Hda^YVg^i
hdX^VaZ#

¿ eVgi½ \VaZ egcZ \VaZbZci YZ gedcYgZ | aV XdbeaZm^i YZh WZhd^ch YÉjcZ
eZghdccZ! eVg jc ZchZbWaZ YZ hZgk^XZh fj^ bZi Zc _Zj aZh gZhhdjgXZh YZ Y^kZgh
iVWa^hhZbZcihZighZVjm!ZcVeea^fjVcijceaVcYÉ^ciZgkZci^dcdjjceaVcYZhZgk^XZh
^cY^k^YjVa^h#Dchdja^\cZaZhWZhd^chYÉjcZkVajVi^dc\adWVaZZiYZaVXdcXZgiVi^dc
ZcigZaZhgZhhdjgXZhYZY^kZghhZXiZjghYÉ^ciZgkZci^dcejWa^fjZ#
CdjhVkdchkjfjZaZheVgZciheVgi^X^eZci|aÉaVWdgVi^dcZi|aVgk^h^dcYZeaVch
YÉ^ciZgkZci^dc!bV^hXZiiZegVi^fjZcZhZbWaZeVhViiZ^cYgZaZc^kZVjhdj]V^ieVg
aV eda^i^fjZ ej^hfjZ aZh eVgZcih XdchZgkZci aV eZgXZei^dc YÉigZ hZjah YVch aZjg
XdccV^hhVcXZ\adWVaZYZhWZhd^chYZaÉZc[VciZiYZaV[Vb^aaZ#
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FjZafjZh[Vb^aaZheVgi^X^eVci|aÉijYZ!iVciYdccaÉ}\ZeajhVkVcXYZaZjgZc[Vci!
dci i ibd^ch YZ XZh X]Vc\ZbZcih Zc X]ZkVjX]Vci aZh YZjm edfjZh! bV^h aV
eajeVgi dci bV^ciZcVci gZXdjgh | YZh hZgk^XZh W^Zc ^ci\gh YVch aZh egd\gVbbZh
\adWVjm YZ aÉwiVi# :aaZh cÉdci YhdgbV^h eajh YÉdWhiVXaZh | WcÒX^Zg YZ hZgk^XZh
ejWa^Xh½Zceg^cX^eZ#6jmnZjmYZheVgZcih!YZjmY^[ÒXjaihhÉ^ciZgedhZci#9ÉVWdgY!
aZheVgZcihgVeedgiZcifjÉ^ahgZcXdcigZciigdehdjkZciYZh^ciZgkZcVcihgViiVX]hVjm
hZgk^XZhXdjgVcihfj^cÉdcieVhaVXdccV^hhVcXZXdbeaiZYZhegd\gVbbZhheX^ÒfjZh
Vjm eZghdccZh ]VcY^XVeh c^ aÉZmeg^ZcXZ hj[ÒhVciZ VkZX XZiiZ Xa^ZciaZ edjg W^Zc
XdbegZcYgZaZjghWZhd^ch#

L’évaluation de déficience intellectuelle , c’est en
neuropsy , oui , un petit peu avant la maternelle . J’ai
toujours déploré ce test-là... L’intervenante met de
la couleur sur la table , du rouge , du brun , du vert .
Elle dit : « Donne-moi un vert . » Mon fils n’aime pas
la madame qui est là . Bien , c’est plutôt qu’il ne la
connaît pas . Puis la première approche n’est pas bonne .
Alors il ne répond pas . Mais moi , je suis de l’autre
côté de la vitre , je le sais qu’il sait ses couleurs .
Mais il fait ce qui lui tente quand ça lui tente , il
est comme ça . Il faut que ça soit bien intéressant
et que ça clique avec la personne pour qu’il réagisse .
Alors la fille ramasse toutes ses affaires et elle me
dit : « Il ne sait pas ses couleurs » .
:chZXdcYa^Zj!VadghfjZ_VY^haÉZc[VciZc^chi^iji^dcgZXZkV^iidjhaZhhZgk^XZhgZfj^h
VjbbZZcYgd^i!aZheVgZcihYd^kZciZjm"bbZhhÉVYgZhhZg|idjhaZhiVWa^hhZbZcih
hjhXZei^WaZh YZ aZjg kZc^g Zc V^YZ# AZ [V^i YZ igV^iZg VkZX eajh^Zjgh [djgc^hhZjgh YZ
hZgk^XZhYZbVcYZVjmeVgZcihYZhÉVYVeiZg|aZjgkdXVWjaV^gZgZheZXi^[!YZgeiZgaV
bbZ]^hid^gZZiYZ[djgc^gaZhbbZhgZchZ^\cZbZcihYVchcdbWgZYZ[dgbjaV^gZh
fj^cZeghZciZciedjgiVcieVhiVciYÉdg^\^cVa^i#>ahbZiiZciWZVjXdjeYÉcZg\^Z|
VXfjg^gjcZXdccV^hhVcXZYZhheX^ÒX^ihYZhegd\gVbbZhZm^hiVcihZchZeZgYVci
W^ZchdjkZciYVchaZhYYVaZhYjhnhibZejWa^XdjYZhZhWdiZhkdXVaZh#

Tu ne le sais pas toi . Il n’y a aucun moyen de le
savoir à moins de connaître les rouages du système .
C’est comme les CLSC , chaque CLSC est différent .
Ils n’ont pas les budgets aux mêmes endroits .
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9haZhVccZh,%!aZhZc[Vcih]VcY^XVehk^kV^ZciYVkVciV\ZYVchaZjg[Vb^aaZZi
VkV^ZciVXXh|YZhhZgk^XZhYjXVi^[hY^heZchheVgaZhXdbb^hh^dchhXdaV^gZh#Edjg
aZh VYjaiZh ]VcY^XVeh! XÉZhi hjgidji YVch aZh VccZh .% fjZ aV Yh^chi^iji^dccVa^"
hVi^dchÉZhi^bedhZ#AZheda^i^fjZhYjb^c^higZYZaVHVciZiYZhHZgk^XZhhdX^Vjm&
k^hVci aÉ^ci\gVi^dc hdX^VaZ dci Vadgh Ydcc a^Zj | jcZ gdg\Vc^hVi^dc YZh hZgk^XZh#
AZh gZhhdjgXZh fj^ hZ a^WgV^Zci YZh [dcXi^dch YÉ]WZg\ZbZci iV^Zci igVch[gZh
kZgh aV b^hZ Zc eaVXZ YÉjc kZciV^a YZ hZgk^XZh idjgch kZgh aV XdbbjcVji# JcZ
YXZcigVa^hVi^dcYZhhZgk^XZhYZkZcV^icXZhhV^gZidjiZcVhhjgVcijcZXddgY^cVi^dc
YZhgZhhdjgXZh#AZheda^i^fjZheajhgXZciZhhÉ^chXg^kZciYVchaZhbbZhdg^ZciVi^dch
YÉ^ci\gVi^dchdX^VaZZik^hZci|Vba^dgZgaÉVXXZhh^W^a^iYZheZghdccZh]VcY^XVeZh
VjmhZgk^XZhgZfj^h#6^ch^!XZhYZgc^gZhdciYZeajhZceajhVXXh|YZhgZhhdjgXZh
gh^YZci^ZaaZhY^kZgh^ÒZh!|Yjhdji^Zc|aÉ^ci\gVi^dcZcZbead^!|YZh^ciZgkZci^dch
YZhdji^Zc|aÉVYVeiVi^dcYVchaZhb^a^ZjmYZk^ZfjÉZaaZh[gfjZciZci#
:[[ZXi^kZbZciidjiZhaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZhdciWcÒX^YZaÉ^ciZgkZci^dcegXdXZ
djYZhZgk^XZhheX^Va^hhYZgVYVeiVi^dc#

C’est sûr que ça s’est beaucoup amélioré comparé à il y
a 25 ans . J’essaye d’être critique quand même un peu .
En général , ça va très bien . Mais c’est un chemin
difficile , alors que ça ne serait pas si compliqué que
ça de le faciliter . C’est ça moi que je trouve , on n’a
pas des demandes à tout casser .
H^aÉVXXhZiaÉ^ciZch^iYZhhZgk^XZhdciedhegdWabZ!XÉZhifjÉZcbbZiZbehfjZ
aÉ^ci\gVi^dchdX^VaZiV^ik^hZ!aZ\djkZgcZbZciajiiV^iXdcigZaZYÒX^iZi^bedhV^i
YZhgZhig^Xi^dchWjY\iV^gZhYVchidjhhZhegd\gVbbZh#DcV\VaZbZciVYb^hfjÉdc
&













8dcXZgcVci aZh eZghdccZh ]VcY^XVeZh! kd^g aZh eda^i^fjZh Yj b^c^higZ YZ aV HVci Zi YZh HZgk^XZh hdX^Vjm
hj^kVciZh/
AÉ^ci\gVi^dcYZheZghdccZheghZciVcijcZYÒX^ZcXZ^ciZaaZXijZaaZÄJc^begVi^[]jbV^cZihdX^Va&.--
EdjgjcZkg^iVWaZeVgi^X^eVi^dc|aVk^ZYZaVXdbbjcVji/JcXdci^cjjb^ci\gYZhZgk^XZhZcYÒX^ZcXZ
e]nh^fjZ&..*
9ZaÉ^ci\gVi^dchdX^VaZ|aVeVgi^X^eVi^dchdX^VaZ/Eda^i^fjZYZhdji^ZcVjmeZghdccZheghZciVcijcZYÒX^ZcXZ
^ciZaaZXijZaaZ!|aZjgh[Vb^aaZhZiVjmVjigZhegdX]Zh'%%&
EdjgjcZkg^iVWaZeVgi^X^eVi^dc|aVk^ZYZaVXdbbjcVji/dg^ZciVi^dchb^c^hig^ZaaZhZcYÒX^ZcXZe]nh^fjZ
dW_ZXi^[h'%%)'%%.'%%(
Jc\ZhiZedgiZjgYÉVkZc^g!YZhhZgk^XZhVjmeZghdccZheghZciVcijcigdjWaZZckV]^hhVciYjYkZadeeZbZci!
|aZjgh[Vb^aaZhZi|aZjghegdX]Zh'%%(
EaVcYÉVXi^dcZchVcibZciVaZ!aV[dgXZYZha^Zch#'%%*#
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cZedjkV^iXdchVXgZgidjiZhaZhgZhhdjgXZhejWa^fjZhVjmWZhd^chYZhVci!fjÉ^a[VaaV^i
Vjhh^hdjiZc^gaÉXdcdb^Z!aÉYjXVi^dc!aÉZck^gdccZbZci!aZhad^h^ghZiYÉVjigZh!edjg
bV^ciZc^g YZ WdccZh XdcY^i^dch YZ k^Z Zi V^ch^ VhhjgZg aV hVci YZ aV edejaVi^dc#
8ÉZhi V^ch^ fjZ aV XdcXjggZcXZ ZcigZ aV hVci Zi aZh VjigZh gZhedchVW^a^ih YZ aÉwiVi
hÉZhiVXXZcijZ#
9^[[gZciheaVchYZgVi^dcVa^hVi^dcZiYZgZhigjXijgVi^dchZhdciVeea^fjh|Y^b^cjZg
aZhYeZchZhYZaÉwiVi#AZk^gV\ZVbWjaVid^gZhÉZhi^bedh!ZmZgVciYZhegZhh^dchhjg
aZh[Vb^aaZhfj^Yd^kZcihÉdXXjeZgYÉjcegdX]ZbVaVYZ!bV^h\VaZbZcihjgaZhhZgk^XZh
YZ hdji^Zc | Ydb^X^aZ fj^ cÉdci eVh kj aZjg WjY\Zi ViiZ^cYgZ aZ c^kZVj YZ Xdc[dgi
XdggZhedcYVciVjmcdjkZaaZh[dcXi^dchfj^aZjgiV^ZciViig^WjZh#8ZhbZhjgZhdci
Zc\ZcYgYZha^hiZhYÉViiZciZedjgYZcdbWgZjmhZgk^XZhV^ch^fjZaÉiVWa^hhZbZci
YZXg^igZhVXXdgYVcijcZeg^dg^iYÉVXXh|XZgiV^cZheZghdccZh!aVÒmVi^dcYZa^b^iZh
fjVci|aVfjVci^iYZhZgk^XZhd[[Zgih!ZiX#
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8ZhdciYZhgVa^ihfj^[gVeeZciX]VfjZ_djgaZh[Vb^aaZhgZcXdcigZhfj^cZgZd^kZci
eVhXZYdciZaaZhVjgV^ZciWZhd^c#AZheg^dg^ihX]d^h^ZhZcigVcZciYZhaV^hhh"edjg"
XdbeiZX]ZoaZhZc[VcihZijcZkV\jZ^begZhh^dcYÉigZc\a^\hX]ZoaZheVgZcih#
BbZhÉ^ahhVkZcifjZaZjgZc[VciegdÒiZYZeajh^ZjghhZgk^XZhheX^Va^hh!XZgiV^ch
dciaÉ^begZhh^dcYZ[V^gZaZh[gV^hYZaVeda^i^fjZYÉ^ci\gVi^dc#

Ils les remettent aux familles , ils les
désinstitutionnalisent , mais à quelque part ça coûte
moins cher . Bien , ils devraient peut être nous
donner plus de support au moins .
AZ bVcfjZ YZ hZgk^XZh hZbWaZ XZ fj^ ecVa^hZ aZ eajh aV bV_dg^i YZ XZh [Vb^aaZh#
>a [V^i eVgVigZ eajh ^bedgiVciZh aZh ^cXVeVX^ih YZ aÉZc[Vci XVg aZh [Vb^aaZh bZiiZci
WZVjXdjeeajhYÉZ[[dgi|igdjkZgYZhbdnZchedjgXdcidjgcZgaZhdWhiVXaZh#

Pourquoi j’ai eu à me battre comme ça ? Pourquoi j’ai
eu à me battre contre tout ? Ce que je me dis , c’est
pas d’avoir un enfant handicapé qui est difficile , c’est
d’être obligé de se battre pour avoir tout ce que tu
veux . Ça n’a pas d’allure .
8ZiiZecjg^ZhZbWaZVXXZcijZgjchZci^bZciYÉZmXajh^dchdX^VaZX]ZoYZh[Vb^aaZh
gZcXdcigZh#FjZafjZheVgZcihaVeZgd^kZciXdbbZjcbVcfjZYZkdadcieda^i^fjZ
ZigZegdX]ZciVj\djkZgcZbZciYZaZhdjWa^ZgYVchaZheg^dg^ih#

Quand même que ce serait rien que pour faire
avancer un enfant , le faire marcher , c’est énorme
ça . Un enfant qui marche puis un enfant qui ne
marche pas , c’est pas du tout la même dynamique
dans la famille . Ça change ta vie , ça là . Pas juste ta
vie , il y a tout autour . Même pour le gouvernement ,
ça change si l’enfant se débrouille plus dans la vie .

Pour les parents qui n’obtiennent pas réponse à leurs besoins, la complexification du
système de services publics, jumelée aux limites de ressources, les force à devenir des
experts de l’appareil gouvernemental dans le but de repousser ces limites. Ainsi, une
mère va jusqu’à se familiariser avec les documents d’orientations gouvernementales
pour y puiser des moyens de défense pour faire valoir ses droits ; elle y trouve une
réponse aux besoins de la famille, le concept d’intervenant pivot, lequel aurait
pour rôle de réclamer et coordonner les services requis afin qu’elle soit libérée pour
s’occuper davantage de l’enfant et du reste de la famille.

Dans les orientations Chez soi , le premier choix 1 , il y
avait de bonnes idées sauf que c’est resté lettre morte
au niveau de l’agence . Ils riaient de moi à chaque fois
que je mentionnais ce projet-là . « Madame , il y a rien
de fait là-dessus . C’est resté là dans un tiroir . On n’a
pas de budget . On n’a rien . Oubliez-ça . » Il y en a
qui ont le plan mais ils n’ont pas le personnel pour
le matérialiser parce qu’il n’y a pas de personnel .
Donc , le plan de services est beau en théorie , mais
en pratique , il n’y a personne pour l’appliquer . Donc ,
on a pas plus les services en tant qu’aidant naturel .
En outre, la lutte au déficit a entraîné une pénurie de personnel dans les professions
de soins en ayant une politique de formation postsecondaire qui semble ne pas avoir
bien considéré la croissance des besoins liés au vieillissement de la population, ni la
diminution des ressources humaines liée au départ à la retraite des babyboomers.
Le manque et la rotation de personnel peuvent aussi être exacerbés par des conditions
de travail peu avantageuses, liées notamment au transfert de tâches dans le secteur
de l’économie sociale et à l’absence de sécurité d’emploi. Il en résulte que les jeunes
ont peu d’attraits pour les professions soignantes et quand ils en ont, les conditions
d’emploi risquent de les décourager.

C’est pas parce qu’il n’y en pas des ergo , des jeunes
filles qui travaillent là-dedans ou qui étudient làdedans pour essayer d’aider les enfants , Les intervenants
sont touchés par ça , mais ils ne peuvent rien faire .
Leurs heures sont coupées . À l’école cette année , je
reçois un papier en me disant qu’il y a 38 enfants
en attente en physio , puis 33 en ergo . Comment
ça que ces enfants-là n’ont pas de personnel ? Parce
que les heures sont coupées . Parce que leur budget est
restreint . Parce que , parce que . Voyons donc , ça n’a
pas lieu d’être , c’est une école d’enfants handicapés .
Il faut souligner que des mesures récentes ont été prises pour réinjecter des sommes
supplémentaires dans certains programmes, notamment les services de réadaptation,
le répit-gardiennage et l’aide à domicile.
1

	Ministère de la Santé et des Services sociaux (2003). Chez soi : Le premier choix - La politique de soutien
à domicile.
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8dcXajh^dc
AVeghZciZijYZVeZgb^hVj8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZYZb^ZjmXdccVigZ
aVh^ijVi^dcYZh[Vb^aaZhdk^ijcZc[VciVnVciYZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZh#
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AZegZb^ZgXdchiViZhi^cXdciZhiVWaZ/aVk^ZYZ[Vb^aaZZhiYdb^cZeVgaÉ^cXZgi^ijYZ#
9ÉVWdgY aZh hdjedch hjg\^hhZci/ edjgfjd^ aÉZc[Vci cZ [V^i"^a eVh XdbbZ aZh VjigZh
YZ hdc }\Z4 Ej^h aZ bnhigZ XaViZ/ YÉd k^Zci XZiiZ YÒX^ZcXZ4 :chj^iZ k^ZccZci
aZh ^cfj^ijYZh/ kV"i"^a bVgX]Zg dj eVgaZg jc _djg4 EVg[d^h aV [Vb^aaZ Zhi eadc\Z
YVchaZcd^g/kV"^ahjgk^kgZ48dchiVbbZci!aV[Vb^aaZcV\ZYVchaÉ^cXdccj/fjÉZhi"XZ
fj^eZjiaÉV^YZg|hZYkZadeeZg4:ifjVcYaVh^ijVi^dcZhibVig^hZ!XÉZhihjgaZjgh
egdegZhXVeVX^ihfjZaZheVgZcihedhZciaZjghYdjiZh/hj^h"_ZXVeVWaZYZbÉdXXjeZg
VYfjViZbZciYZbdcZc[Vci!XdbbZci[V^gZedjggedcYgZZcbbZiZbehVjm
WZhd^chYZidjiZaV[Vb^aaZ4EajhiVgY!aÉVc\d^hhZegZcYeaVXZ/fj^hÉZcdXXjeZgVfjVcY
_ZcZhZgV^eajha|4
JcZ XZgiV^cZ eZgiZ YZ XdcigaZ YZ aZjg k^Z idjX]Z aZh eVgZcih VkZX aÉ^cXZgi^ijYZ! aZ
higZhh!aÉej^hZbZciZiaZhcdbWgZjmYZj^ah|k^kgZ/YZj^aYZaÉZc[VcieVg[V^i!YZj^a
YÉjcZ gVa^hVi^dc YZ hd^ | igVkZgh hZh gjhh^iZh YjXVi^kZh! YZj^a YZ aÉVkZc^g egd_Zi
edjgaÉZc[Vci!YZj^aYZhZhVbW^i^dcheZghdccZaaZh!YZj^aYZhdcegdegZVkZc^g#
AZ YZjm^bZ XdchiVi XdcXZgcZ aÉVbeaZjg YZ aV i}X]Z a^Z Vjm WZhd^ch YÉjc Zc[Vci
fj^ V YÉ^bedgiVciZh ^cXVeVX^ih# AZh hd^ch e]nh^fjZh ]VW^aaV\Z! id^aZiiZ! ]n\^cZ!
YeaVXZbZcih YZbVcYZci YZ aV [dgXZ! aV hjgkZ^aaVcXZ cZ eZgbZi eVh YZ gZa}X]Z!
aZh ZmZgX^XZh YZ hi^bjaVi^dc dXXjeZci eajh^Zjgh ]ZjgZh YÉjcZ _djgcZ! aZh k^h^iZh
bY^XVaZh hdci [gfjZciZh! aZh gZcXdcigZh YÉ^ciZgkZcVcih geiZh! aZh YZbVcYZh
YÉV^YZbjai^eaZhZiaZh[dgbjaV^gZhXdbea^fjh#AZYkZadeeZbZciYZaÉZc[VciYeZcY
YZhZ[[dgihXdchVXgheVgaV[Vb^aaZVjmegdXZhhjhYZX]VfjZVeegZci^hhV\Z!XZfj^
^gV^iYZhd^X]ZoidjiVjigZZc[Vci#
AZhigZhhXVjheVgaÉ^cXZgi^ijYZV^ch^fjZaÉVbeaZjgYZaVi}X]ZdciYZhXdchfjZcXZh
hjgaVhVciYZheVgZcih/eajh^Zjghk^kZciYZhe^hdYZhYZYegZhh^dc!YZeVc^fjZ!
YZ hjgbZcV\Z Zi aZh bVaVY^Zh X]gdc^fjZh XdbbZ aZh YdjaZjgh adbWV^gZh dj aZh
egdWabZhXVgY^VfjZheZjkZciaZhidjX]Zgeajhii#
AZ igd^h^bZ XdchiVi edgiZ hjg aÉVbW^kVaZcXZ YZh a^Zch fjZ XZh [Vb^aaZh dci VkZX
aZhhZgk^XZh#:aaZhdciWZhd^cYZcdbWgZjmhZgk^XZhXVgaZjgh^ijVi^dcZhiXdbeaZmZ#
:aaZhbZiiZciWZVjXdjeYÉcZg\^Z|igdjkZgjcZgedchZVYfjViZ|aZjghWZhd^ch#
:aaZh YZbVcYZci YÉigZ \j^YZh bV^h [dci | XZgiV^ch bdbZcih V[[V^gZ | YZh
^ciZgkZcVcih^chj[ÒhVbbZci^c[dgbhdjfj^cÉdcieVhjcZk^h^dcYÉZchZbWaZYZaZjg
h^ijVi^dc#:aaZheZjkZciY^[ÒX^aZbZcihÉZcgZbZiigZ|ZjmedjgigdjkZgYZhgedchZh
|aZjgh^cXZgi^ijYZhgZaVi^kZh|aVh^ijVi^dcZi|aÉVkZc^gYZaZjgZc[Vci#AZhegdWabZh
YÉVXXhVjmhZgk^XZhZiaZhbZhjgZhYZXdcigaZV_djiZci|aZjghi}X]Zh#:iedjgiVci
ZaaZh VeegX^Zci idjiZ aÉV^YZ gZjZ Zi gZXdccV^hhZci aZ YkdjZbZci YZ aV eajeVgi
YZh^ciZgkZcVcih#
8Zh XdchiVih bdcigZci fjZ aZh ^cXVeVX^ih ^bedgiVciZh YÉjc Zc[Vci ZcigVcZci hV
[Vb^aaZ YVch YZh a^b^iVi^dch bVig^ZaaZh Zi hdX^VaZh | YZh YZ\gh kVg^VWaZh / bd^ch
YZgZhhdjgXZhÒcVcX^gZh!bd^chYZiZbehXdchVXg|aÉeVcdj^hhZbZciYZhVjigZh

Zc[VcihZiYZheVgZcih!jcZeVgi^X^eVi^dchdX^VaZa^b^iZedjgidjhaZhbZbWgZhYZ
aV [Vb^aaZ! jcZ fjVa^i YZ k^Z gZhigZ^ciZ# AV [Vb^aaZ gZcXdcigZ eajh YÉdWhiVXaZh YVch
aVgVa^hVi^dcYZhZhdW_ZXi^[hZiYZhZh]VW^ijYZhYZk^Z#AÉZck^gdccZbZcicÉZhieVh
VYVeieVgidji!aVXdbbjcVjieVhidj_djghVXXjZ^aaVciZ!aZhb^a^ZjmYZigVkV^aedhZci
YZha^b^iZh|aZjgXdbeVhh^dc#
AV [Vb^aaZ V jc XZgiV^c edjkd^g edjg bdY^ÒZg hV h^ijVi^dc# :aaZ eZji YkZadeeZg YZ
cdjkZaaZhgZhhdjgXZhedjg[V^gZ[VXZVjmdWhiVXaZh/jchVkd^gbY^XVa!jcZhda^YVg^i
[Vb^a^VaZ!jcZ]VW^aZiYVchaVY[ZchZYZhYgd^ihYZaZjgZc[Vci#
BV^heajhaZh^cXVeVX^ihhdci^bedgiVciZheajhaZhgZhhdjgXZh[Vb^a^VaZheZjkZciigZ
^bej^hhVciZh|[gVcX]^gaZhdWhiVXaZh#AV[Vb^aaZVWZhd^cYZaÉV^YZYZaVXdaaZXi^k^i
edjghjgbdciZgaZhY^[ÒXjaih#AZhdji^ZcYZhZhegdX]ZhZiYZhVXdbbjcVjieZji
Wg^hZghdc^hdaZbZci#AÉVXXh|YZhhZgk^XZhejWa^XhVYVeihaj^eZgbZiYZYkZadeeZg
aZhediZci^Va^ihYZaÉZc[Vci]VcY^XVe!YZb^ZjmZmZgXZgjcgaZeVgZciVadjYZ[gVig^Z!
YZYVkVciV\ZeVgi^X^eZg|aVk^ZZchdX^i#
¿ adc\ iZgbZ! aZh eVgZcih k^kZci eajh YZ g^hfjZh YZ YkZadeeZg Zjm"bbZh YZh
^cXVeVX^ih# AZjg hVci e]nh^fjZ dj bZciVaZ Zhi hdjkZci bZcVXZ# AZjg hXjg^i
ÒcVcX^gZZhiY[V^aaVciZ#AZjggZigV^iZZhiXdbegdb^hZ#
AZhbgZhZceVgi^Xja^Zghdcieajh^hdaZhhdX^VaZbZciZicÉdcieVhVjiVciaÉdXXVh^dcYZ
hZgVa^hZgYVchjcZbead^djYVchYZhgZaVi^dchhdX^VaZh#8ZhdcieajhhdjkZciZaaZh
fj^ VXXdbeV\cZci aÉZc[Vci YVch hZh VXi^k^ih Zi fj^ Y[ZcYZci hZh ^cigih Vjegh
YZ Y^[[gZcih VXiZjgh# :aaZh Yd^kZci hVch XZhhZ XdbedhZg VkZX aZjg Zck^gdccZbZci
edjg[V^gZ[VXZVjmdWhiVXaZhfj^hZedhZci|aÉZc[Vci#AZjgk^ZZhiZhhZci^ZaaZbZci
XdchVXgZVjmWZhd^cha^hVjm^cXVeVX^ihYZaÉZc[Vci#
8ÉZhiV^ch^fjZaV[Vb^aaZfj^cZigdjkZeVhgedchZ|hZhWZhd^cheVgi^Xja^Zghg^hfjZ
aÉZmXajh^dchdX^VaZ#8ÉZhiVjhh^XZfj^cdjh[V^iY^gZfjZaZh^cXVeVX^ih^bedgiVciZhdj
bjai^eaZh!VjbbZi^igZfjZaVeZgiZYÉVjidcdb^ZX]ZoaZheZghdccZh}\Zh!iZhiZci
aZha^b^iZhYjhnhibZejWa^XZiYZaVhda^YVg^ihdX^VaZ#
AÉijYZ cZ eZgbZi eVh YZ \cgVa^hZg hjg aV h^ijVi^dc kXjZ eVg aÉZchZbWaZ YZh
eZghdccZh ]VcY^XVeZh# BV^h aV eZgXZei^dc YZ a^b^iZh | aÉV^YZ [djgc^Z gZbZi Zc
fjZhi^dcaZhkVaZjghhdX^VaZhk]^XjaZh[VXZVjmWZhd^chYZheZghdccZh]VcY^XVeZh#
6^ch^!ZaaZhdjakZYZhfjZhi^dch!YdciaV[dgbjaVi^dceZjieVgVigZX]dfjVciZZifj^
hÉVYgZhhZci|aÉZchZbWaZYZaVhdX^i/



?jhfjÉdkZji"dcZieZji"dcVaaZgYVchaZhdji^ZcVjmeZghdccZh
]VcY^XVeZhZi|aZjgh[Vb^aaZh4



8dbbZciigZfj^iVWaZZckZghXZheZghdccZhZiXZh[Vb^aaZh4



Fj^Yd^igedcYgZ|aZjghWZhd^cheVgi^Xja^Zgh4




FjZahhdciaZhg^hfjZh|cZeVhhdjiZc^gVYfjViZbZciaZh[Vb^aaZh
aZheajhidjX]Zh4
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AÉijYZVgkaYZhWZhd^chhjgaZhfjZah^aXdck^ZciYZhZeZcX]Zg#AZiVWaZVjhj^kVci
aZheghZciZ#
A:H7:HD>CH9:H;6B>AA:H


AZh[Vb^aaZhVnVcijcZc[VcihkgZbZci]VcY^XVedciWZhd^cYZ/

Hdji^ZcXa^c^fjZZiYjXVi^[
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" DWiZc^gjcZgedchZVYVeiZ|aVh^ijVi^dcYZaÉZc[VciZiVjmXVeVX^ih
 YZhV[Vb^aaZYVchaZhhZgk^XZhbY^XVjm!]dhe^iVa^ZghZi^cÒgb^Zgh




" DWiZc^gYZhhZgk^XZhYZgVYVeiVi^dchZadcaZhWZhd^chYZaÉZc[Vci
 gVe^Y^i!^ciZch^i!iZcYjZ





" 6kd^gjcVXXdbeV\cZbZciYVchaZhYbVgX]ZhedjgWcÒX^ZgYÉjc
 egd\gVbbZ\djkZgcZbZciVa^c[dgbVi^dcZciZbehdeedgijc!\Zhi^dc
 YZhYZbVcYZhYÉV^YZ!\Zhi^dcYjeZghdccZaYZhd^cZiYÉV^YZYdbZhi^fjZ



" 9^hedhZgYZhdji^ZcbdgVaedjgidjhaZhbZbWgZhYZaV[Vb^aaZ




" 6XXYZgZciZbehdeedgijc|YZhgZchZ^\cZbZcihZi|YZhXdchZ^ahYÉdgYgZ 
 bY^XVadjYjXVi^[




" EgdÒiZgYZbXVc^hbZhYZXddgY^cVi^dcYZh^ciZgkZcVcihfj^YkZadeeZci
 jcZk^h^dcXdbeaiZYZhWZhd^chYZaÉZc[Vci]VcY^XVeZiYZhV[Vb^aaZ



Hdji^ZcÒcVcX^Zg


" 9^hedhZgYZgZhhdjgXZhÒcVcX^gZhhj[ÒhVciZhVjmWZhd^chYZaV[Vb^aaZ




" Kd^gY^b^cjZgaZjg^ckZhi^hhZbZciedjgYZhV^YZhiZX]c^fjZh!aÉVYVeiVi^dc
 YjYdb^X^aZZiYZhhZgk^XZh|aÉZc[Vci




" 6kd^gaÉVhhjgVcXZ|adc\iZgbZYÉjcZhXjg^iÒcVcX^gZedjgaÉZc[Vci

 ]VcY^XVeZiedjgaZheVgZcihfj^cZeZjkZcieVg\cZgZckjZYZaVgZigV^iZ




" IgdjkZgjcZXdbeZchVi^dc|aVeZgiZYZgZkZcjdXXVh^dccZeVgaZhVWhZcXZh
 YÉjcZbead^gbjcg

Hdji^ZcbVig^ZaZie]nh^fjZ


" 9^hedhZgYÉV^YZ|Ydb^X^aZ|aV]VjiZjgYZhWZhd^chYZaÉZc[Vci




" 9^hedhZgYZhZgk^XZhYZge^iZiYZ\VgY^ZccV\ZYZfjVa^i|idji}\Z
 ZiZceVgi^Xja^ZgadghYZhXdc\hhXdaV^gZh



" 7cÒX^ZgYZhZgk^XZhhj[ÒhVcihZiXdci^cjh!bbZadghYZYbcV\ZbZci

<adWVa



" DWiZc^gaVgZXdccV^hhVcXZYZaZjggaZhdX^VaZiVkd^gjchiVijiYZeVgiZcV^gZ
 VjeghYZhVjigZhVXiZjghfj^dZjkgZciVjW^Zc"igZYZaÉZc[Vci





" Edjkd^ghZXdchVXgZg|aZjggaZ[Vb^a^VadjeVgZciVa[VXZ|aÉZc[Vci]VcY^XVe
 idjiZcVnVciaÉVhhjgVcXZfjZaZhWZhd^cha^h|hZh^cXVeVX^ihgZakZciYÉjcZ
 gZhedchVW^a^iXdaaZXi^kZk^hVci|gYj^gZaZh^c^fj^ih




" Kd^gY^b^cjZgaZhdWhiVXaZh|aVeVgi^X^eVi^dchdX^VaZZi|aVfjVa^iYZk^Z
 edjgaZh[Vb^aaZhZiaZhZc[Vcih]VcY^XVeh





" 6kd^gaÉVhhjgVcXZighiifjZaVXdaaZXi^k^ihÉdXXjeZgVYZaÉZc[Vci]VcY^XVe
 h^aZheVgZcihcZhdcieVhZcbZhjgZYZaZ[V^gZgZhhdjgXZhYÉ]WZg\ZbZci!
 YZhd^che]nh^fjZh!YÉZcXVYgZbZciZihdji^ZcÒcVcX^Zg

H^ XZh WZhd^ch eZjkZci igZ XdbWah Zc eVgi^Z eVg aV [Vb^aaZ! aZ bVgX] eg^k Zi
aV XdbbjcVji! jcZ aVg\Z eVgi YÉV^YZ YZkgV^i kZc^g YZ aÉwiVi# :c Z[[Zi! X]VXjc YZh
hZgk^XZhejWa^XhZm^hiVcihbg^iZgV^ieajhYZgZhhdjgXZhZiYÉVjigZhegd\gVbbZhhdci
|XgZg#
DgYVchaZXdciZmiZdaZ\djkZgcZbZciYd^iigVcX]ZgZcigZaZhYZbVcYZhYZbjai^eaZh
VXiZjgh!ZcigZaZheg^dg^ihYZY^[[gZcihhZXiZjghYÉVXi^k^i!ZcigZaZhWZhd^chVXijZah
Zi[jijgh!^anVYZhX]d^m|[V^gZ#8]VfjZYX^h^dcVYZh^beVXihY^[[gZcihiVcihjgaZh
[Vb^aaZhfjZhjgaÉZchZbWaZYZaVhdX^i#
FjZaaZhhdciaZhhdaji^dch|eg^k^a\^Zg4Jc^ciZgkZcVcie^kdidjjchVaV^gZVjmV^YVcih
cVijgZah4 Jc WjY\Zi gZ]Vjhh YVch aZ egd\gVbbZ YÉVYVeiVi^dc Yj Ydb^X^aZ dj
YVchXZaj^YZge^i"\VgY^ZccV\Z4JcZVaadXVi^dcbdYjaZZc[dcXi^dcYZaV\gVk^i
YZh ^cXVeVX^ih4 JcZ Vba^dgVi^dc \gVYjZaaZ YZ aÉVXXZhh^W^a^i YZh a^Zjm ejWa^Xh!
dj jc gZ]VjhhZbZci \adWVa YZh hjWkZci^dch Vjm dg\Vc^hbZh XdbbjcVjiV^gZh4
JcZXVbeV\cZYZhZch^W^a^hVi^dcYZaVedejaVi^dc|aVk^ZYZheZghdccZh]VcY^XVeZh
djjcZXVbeV\cZYZegkZci^dcYZh^cXVeVX^ih4
AZ8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZkVhÉVeea^fjZgYVchaZhegdX]V^chbd^h|bZiigZ
YZaÉVkVciXZgiV^cZheg^dg^ihYVchjcZa^hiZYZhdaji^dchedhh^WaZhVÒcYZ\j^YZgaZh
YX^YZjgh | iZc^g XdbeiZ Yj ed^ci YZ kjZ YZh [Vb^aaZh edjg b^Zjm gedcYgZ Vjm
WZhd^chYZheZghdccZh]VcY^XVeZhZiYZaZjg[Vb^aaZ#
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BZbWgZhYj8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZ
cdkZbWgZ'%%,
B:B7G:H
BbZ>hVWZaaZ7^iVjYZVj

B#<^aaZhEgjYÉ]dbbZ

Egh^YZciZeVg^cig^b
Zi
HZXgiV^gZ\cgVaZ
Yj8dchZ^aYZaV[Vb^aaZZiYZaÉZc[VcXZ

9^gZXiZjg\cgVaYÉ:cigV^YZedjg
]dbbZhYZBdcigVa

BbZAdj^hZ8]VWdi
272

K^XZ"egh^YZciZYj8dchZ^aYZaV[Vb^aaZ
ZiYZaÉZc[VcXZ
&gZK^XZ"egh^YZciZYZaV8ZcigVaZYZh
hncY^XVihYjFjWZX
BbZHjoVccZ6b^di
:m"k^XZ"egh^YZciZYZaV;YgVi^dcYZh
igVkV^aaZjghZiigVkV^aaZjhZhYjFjWZX
BbZHnak^Z8VgiZg
8ddgYdccVig^XZVjYkZadeeZbZci
:heVXZ8]VjY^gZ"6eeVaVX]Zh
6Yb^c^higVig^XZYjGZ\gdjeZbZci
YZhdg\Vc^hbZh:heVXZYjFjWZX
BbZ?VcZ8dlZaa"Ed^igVh
8dchZ^aagZVhhdX^Z
9kZadeeZbZcihdX^VaZi
XdbbjcVjiV^gZÄ8dcY^i^dc[b^c^cZ

BbZ<jZga^cZG^\VjY
9^gZXig^XZ\cgVaZYZaVBV^hdcH6BM
BbZ?dhZGdn
6Y_d^ciZVjXdb^iZmXji^[YZaV
8dc[YgVi^dcYZhhncY^XVihcVi^dcVjm
B#7^aaGnVc
Egd[ZhhZjgVY_d^ci
wXdaZYZhZgk^XZhdX^Va
Jc^kZgh^iBX<^aa
B#EVjaHVkVgn
BYZX^c!did"g]^cd"aVgnc\dad\^hiZ
BbZBVg_daV^cZH^dj^
<Zhi^dccV^gZYZhdegVi^dch
8dbb^hh^dcYZaVhVciZiYZhhZgk^XZh
hdX^VjmYZhEgZb^gZhCVi^dchYj
FjWZXZiYjAVWgVYdg
B#?ZVc"C^aI]g^Vjai

8dchZ^aagZYZaVk^aaZYZBdcigVa
6ggdcY^hhZbZciYZAVX]^cZ

9^gZXiZjgYZhhZgk^XZhVYb^c^higVi^[h
Jc^kZgh^iYjFjWZX|G^bdjh`^!
8VbejhAk^h

B#<Zdg\Zh@dcVc

Egh^YZciYZaÉ6hhdX^Vi^dcYZhXZcigZh
_ZjcZhhZYjFjWZX

Egh^YZciYZ<VaVCd^gZi7aVcX
6j"YZa|YjGVX^hbZ
8ddgYdccViZjgYZaV;dcYVi^dc
XVcVY^ZccZedjgaZh_ZjcZhCd^gh
BbZBVg^VAVWgZXfjZ9jX]ZhcZVj
9^gZXig^XZ\cgVaZYZaÉdg\Vc^hbZ
6jXÃjgYZh[Vb^aaZhV\g^XdaZh

B:B7G:9wH><Cw:
BbZA^cZ7gjW
Hdjh"b^c^higZVY_d^ciZ
B^c^higZYZaV;Vb^aaZZiYZh6ch

