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MOT DE LA RÉDACTION

EST-CE LE TEMPS DU RÉCONFORT?
À l’approche du temps des Fêtes, les occasions de se questionner
se multiplient, allant du tout sim ple «Que vais-je offrir pour Noël?»
au célèbre «À quoi ça rime tout ça?».
Que l’on soit un fervent amateur des traditions de Noël ou un
‘’Grinch’’ qui rejette cette période de surconsommation, nous avons
tous un besoin plus profond de réconfort, qui transcendent
l’effervescence du temps des Fêtes.
Et il peut prendre plusieurs formes ce réconfort, ce pourquoi notre
numéro de décembre vous présente différentes facettes reliées au
mieux-être.
Ainsi, nous découvrirons le réconfort de trouver enfin réponse à nos
questionnements en recevant un diagnostic longuement attendu,
nous ferons une incursion au cœur d’une famille et des émotions
rattachées au départ de la maison d’un jeune adulte, nous
démystifierons les moyens de prendre soin de soi, de préparer la
transition école-vie active et le départ du nid et de créer des
moments de plaisir en famille. Nous aurons aussi la chance de
parler travail et de l’utilisation des bons mots pour le dire, nous

réaliserons que l’autodétermination se marie très bien à la sauce aux
atocas et nous vous présenterons un tout nouveau projet de
recherche en milieu de camp de jour pour l’été
prochain. Évidemment, ce numéro ne serait pas complet sans notre
coup d’œil photos et l’éditorial portant sur nos nombreuses
apparitions dans les médias locaux au cours des dernières
semaines.
Envie d’en savoir plus? Allez chercher votre breuvage chaud favori
et vos pantoufles, nous vous offrons un bon moment de relaxation
gratuit et facilement accessible! Bonne lecture et joyeux temps des
Fêtes à tous!
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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres, fidèles lecteurs et lectrices de L’Équité,
Les dernières semaines ont été riches en émotions et en événements pour
l’AISQ. Le travail de la permanence et du CA, en collaboration avec l’équipe de
recherche de l’Université Laval pour le magnifique projet pilote de répit OASIS
PLUS que nous désirons mettre en place d’ici l’an prochain, nous a propulsé
parmi les 10 finalistes du concours philanthropique pancanadien d’Industrielle
Alliance. Cette nomination est allée de pair avec une grande campagne de
visibilité dans les médias que l’équipe a réalisée avec brio avec l’aide des
chercheurs et de familles dévouées qui aimeraient elles aussi bénéficier de cette
nouvelle formule de répit prometteuse. Nous sommes choyés d’avoir été
entendus et, surtout, de faire parler de ce beau projet si essentiel pour le mieuxêtre des familles.
Les réponses aux besoins de répit des parents et des proches, de même que la
réponse aux besoins de milieux de vie adéquats dans des habitations qui
répondent aux besoins et aux aspirations des adultes présentant une déficience
intellectuelle sont les grands axes de développement de l’AISQ pour les
prochaines années. C’est d’ailleurs pour ces développements que l’Assemblée
générale des membres a actualisé le libellé de mission et les objets de la
corporation le 11 décembre dernier.
Évidemment, notre ruche bourdonne des services courants et de plusieurs
autres projets répondant aux besoins des personnes et des familles. Faire
connaître notre travail et notre mission, c’est aussi faire rayonner les personnes
vivant avec déficience intellectuelle. Je tiens à féliciter la belle équipe que nous
formons, et vous tous, chers membres, amis et lecteurs qui appuyez, le conseil
d’administration, la permanence, les bénévoles et tous nos partenaires dévoués
pour la cause.
C’est avec joie et de tout coeur que je porte la voix du conseil d’administration
de l’AISQ pour vous souhaiter un temps des Fêtes rempli de joie et d’amour et
une nouvelle année sous le signe du mieux-être et du bonheur !

BULLETIN D’INFORMATION
DE L’ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION
SOCIALE (RÉGION DE QUÉBEC)

L’Équité a comme thème principal la présence active
des personnes présentant une déficience
intellectuelle au sein de notre communauté. Ce
bulletin cherche à démontrer comment la collectivité
de la région de Québec peut devenir un lieu où
chacun/e d’entre nous peut vivre, apprendre, se
recréer et travailler ensemble, en toute équité.

Éric Tremblay,
Président

Les lecteurs/trices sont invités/es à soumettre des
projets d’articles reflétant cette philosophie.
Les opinions qui sont exprimées dans L’Équité
n’engagent que les auteurs/es et ne sont pas
nécessairement celles de l’Association pour
l’intégration sociale (Région de Québec).
Toute reproduction des articles et des photos est
encouragée en mentionnant la source.

Photos à la une: Marie-Claude Servant, sa fille Florence et Josée Lavoie ont pris la pose au

photo-boot lors du souper de Noël des membres de l’AISQ le 22 novembre dernier. Une
des nombreuses entrevues réalisées en lien avec le projet OASIS+, celle-ci pour TVA
Nouvelles avec Marjorie Magnan, parent, et Fanny LeBlanc, coordonnatrice du projet, et
Gilles Beaulé, directeur général (que l’on ne voit pas sur la photo). En médaillon: Alex et
Julie Bergeron.
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ÉDITORIAL

UNE OASIS OÙ LES FAMILLES PEUVENT
REPOSER POUR REPRENDRE LEUR SOUFFLE

SE

Julie Bergeron

Jamais le mois de novembre n’aura été aussi effervescent pour
l’AISQ. Suite à l’excellente nouvelle que nous étions l’un des 10
finalistes sur 200 organismes qui ont présenté un projet pour le
concours philanthropique pancanadien d’iA Groupe financier
(Industrielle Alliance) avec le projet de répit OASIS+, le travail de
toute une équipe s’est mis en branle pour faire sortir le vote, ce qui
nous aura d’ailleurs valu l’immense honneur de recevoir le
deuxième grand prix au montant de 50 000 $ lors du dévoilement
des gagnants de ce concours le 12 décembre dernier. Ce montant
nous aidera à mettre sur pied ce service de répit novateur.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes impliquées avec
cœur dans ce beau projet, soit le groupe financier pour avoir
retenu notre candidature et pour le beau prix, l’équipe de
recherche d’OASIS+ de l’Université Laval pour l’expérimentation
en cours sous la supervision de Mme Élise Milot, chercheure
principale, les nombreux partenaires associés au projet, Malika
Paradis, conseillère en communication chez Tact-Intelligence
conseil, pour la précieuse aide, tous les médias qui ont fait
connaître ce beau projet de répit, les familles qui nous ont
généreusement ouvert leurs portes pour les nombreuses
entrevues et toutes les personnes qui ont partagé le concours et
voté avec enthousiasme pour soutenir les familles dont un proche
vit avec une déficience ou un trouble du spectre de l’autisme.
Mais qu’est-ce qu’OASIS+?
OASIS+ est d’abord un projet de recherche participative né d'une
initiative de l'Université Laval et accompagné d'un collectif de
recherche regroupant plusieurs organismes, dont l'AISQ, à titre de
partenaire principal et fiduciaire du projet. L’expérimentation en
cours se déroule sous la responsabilité de la chercheure
principale, Élise Milot (professeure à l’École de travail social et de
criminologie, Université Laval) et de la chercheure Marie
Grandisson (professeure en ergothérapie).
Il s’agit d’une offre de répit basée sur le jumelage d’étudiants en
Service social ou Ergothérapie avec des familles de personnes
vivant avec une DI ou un TSA. OASIS+ offre aux parents une
formule souple et simple de répit à la maison ou dans la
communauté, comportant de l’accompagnement à des activités, de
l’assistance à la maison ou du gardiennage. La formule permet à
de futurs professionnels d’acquérir de l’expérience auprès de ces
personnes et leurs familles.
À la fin de l'expérimentation présentement en cours, l'AISQ désire
mettre en place ce service de répit en tenant compte des
recommandations de l’équipe de recherche pour répondre aux
besoins des familles dont un membre vit avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec l’aide de
partenaires financiers essentiels au déploiement du projet.
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Il faut savoir que cette offre est complémentaire à celles déjà en
place dans notre région, espérant ainsi toujours mieux répondre
aux besoins des familles qui sont variés et uniques.
Ainsi, avec l’aide de Mme Malika Paradis, membre du CA et
conseillère en communication chez Tact-Intelligence conseil, nous
avons contacté les médias de notre grande région et entrepris une
grande campagne médiatique afin de faire sortir le vote pour notre
beau projet au concours philanthropique D’iA Groupe financier.
L’AISQ a travaillé très fort à coordonner et mener les nombreuses
entrevues que nous avons eu la chance de décrocher. Par ailleurs,
un merci tout particulier à TVA Nouvelles, au Journal de Québec, à
Première heure avec Claude Bernatchez, aux nouvelles de RadioCanada et à CCAP TV pour la belle visibilité qui nous a été offerte.
Au cours de nos nombreuses entrevues dont vous trouverez les
liens plus bas et sur la page Facebook de l’AISQ, vous pourrez en
apprendre davantage sur le projet OASIS+ qui est présentement
en expérimentation. Qui dit expérimentation dit aussi éthique, c’est
pourquoi les étudiants et familles associés au projet de recherche
n’ont pas pu se dévoiler dans les médias. Par contre, vous pourrez
entendre Mme Élise Milot, chercheure principale, et Mme Fanny
Leblanc, coordonnatrice du projet de recherche OASIS+, Mme
Romane Couvrette, étudiante à la maitrise en Travail social, et les
familles d’Isabelle Gosselin, mère de 4 enfants, dont Alex qui vit
avec la trisomie 21, et de Marjorie Magnan, mère de trois enfants,
dont Thierry, qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme, et qui
sont toutes deux grandement intéressées par le futur service
OASIS+. Bien entendu, vous pourrez aussi entendre Gilles Beaulé,
directeur général de l’AISQ, excellent communicateur et passionné
de ce beau projet afin de répondre aux besoins exprimés par les
familles.
__________
https://www.journaldequebec.com/2019/12/02/du-repit-pour-des-parents-de-jeunesha n dica p es?f bcl id= IwA R0- _j 8 D1 GFK dc IY 6 aQ Wm LL Xh 4 ab 7Q As7 3y
LrrCmWl0MfKxFdigHUtYlVMc
https://www.facebook.com/iciquebec/videos/538683716685504/
https://www.tvanouvelles.ca/videos/61047989640 01?fbclid=IwAR3 nwylos
XDgNnDSijNqkoK8FqvoDV5CYogZA9rdO15NBoghMJ_6VtJTmSU
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heu re/segments/
chronique/142703/mireille-projet-oasis-deficience-intellectuelle-autisme?
f b c l i d = I wA R 1 K - u k l z T q o E P U m Q i r J J y h F 9 q x L p X r 7 DQ B T Ic d m i
KC2yZYJ1NVeAhESslI
https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/16/des-etudiants-pour-donner-du-repit-auxparents?fbclid=IwAR3V16TeEOpICkBvKDX151RO0-3KIRDe1 r9funYuTd
AeelVJ_U06lLTQsRE

AUTODÉTERMINATION

L’AUTODÉTERMINATION À NOËL!
S’il y a un moment où on a envie d’avoir du contrôle sur son emploi
du temps, c’est bien pendant la période de Noël! Or, les invitations
sont parfois nombreuses, les horaires sont bousculés, les
demandes sont parfois pressantes… Et les enfants se retrouvent
eux aussi devant toutes sortes de possibilités qui s’offrent à eux.
Voici quelques suggestions pour faire de ce temps des fêtes une
belle occasion de développer l’autodétermination de son enfant!
Pour les plus jeunes:
Découvrir de nouveaux jeux et de nouvelles activités
Pour savoir ce que l’on préfère, il faut avoir l’occasion de vivre
toutes sortes d’expériences. La période des fêtes est souvent
propice à la découverte de nouveaux jeux et de nouvelles activités.
Voilà une belle occasion de reconnaître les intérêts de son enfant
et, si cela est possible, d’échanger avec lui pour découvrir ce qu’il a
préféré.
Jouer comme ça me plait
La luge que grand-maman a offerte se
transforme en mur d’un château fort? La
planche du jeu de société fait une
fantastique piste de course? Et pourquoi
pas! Laisser son enfant utiliser ses jouets
pour créer un univers qui lui est propre,
c’est aussi une façon de favoriser son
autodétermination. Il ne les utilise pas
comme « il devrait »? Peut-être bien. Mais à travers ce qu’il en fait
s’exprime quelque chose d’unique. Il crée, il invente, il prend des
initiatives. Il apprend ainsi à sa façon.
Se permettre des temps libres
À travers l’agitation du temps des fêtes, ce peut être le bon
moment de laisser son enfant organiser son temps. L’horaire
scolaire étant très structuré, il faut de « l’espace » pour apprendre
à s’organiser. Ainsi, devant la question « qu’est-ce qu’on fait
aujourd’hui », peut-être est-ce le moment de répondre « qu’est-ce
que tu pourrais faire aujourd’hui? »
Pour les adolescents:
Avoir accès à des possibilités qui correspondent à son âge
chronologique
Quelle expérience avez-vous vécue pour la première fois lors de la
période des fêtes? Un premier verre de
mousseux lors du décompte de fin
d’année? La présentation d’un copain ou
d’une copine à la famille élargie? Votre
adolescent qui a une déficience
intellectuelle, en est-il rendu à cette étape
de vie? Ce peut être très valorisant et
normalisant d’adopter des comportements

qui correspondent à son âge chronologique, d’autant plus s’il le
réclame. Alors, si votre adolescent veut boire une bière en
compagnie de sa copine à Noël, peut-être est-ce le moment! (un
baiser sous le gui en prime!)
Avoir la possibilité de discuter avec les adultes
Rappelez-vous ce moment où vous avez cessé d’être un enfant…
Ce moment où vous avez commencé à préférer passer du temps
avec les adultes plutôt que les enfants lors des fêtes de Noël. Un
adolescent qui a une déficience intellectuelle peut parfois être
maladroit lorsqu’il discute, il ne décode peut-être pas toujours très
bien le moment où une conversation débute ou se termine.
Pourtant, il ne pourra jamais développer cette compétence si un
parent lui demande de se taire ou de cesser de « déranger » les
adultes. Si votre adolescent a envie de discuter avec les adultes,
laissez-le prendre sa place, à sa façon. C’est le meilleur moyen
d’apprendre.
Pouvoir organiser son emploi du temps
Chaque Noël, vous visitez cette vieille tante et votre adolescent
n’en a pas vraim ent envie? Ne serait-ce pas le moment de le laisser
faire certains choix au regard de l’organisation de son emploi du
temps? Le temps des fêtes peut être propice à de nouvelles
expériences, comme celle de choisir de ne pas accompagner ses
parents lors d’une sortie. Cela permet aussi à votre adolescent
d’apprendre à exprimer des préférences et à faire des choix
conséquents.
Je vous souhaite une très belle période des fêtes entourée de ceux
que vous aimez et qui vous aiment!

Martin Caouette, Ph. D., ps. ed. | Professeur
Département de psychoéducation | Université du Québec à TroisRivières
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DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE

PISTES POUR ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT LORS
DE LA TRANSITION DE L’ÉCOLE À LA VIE ACTIVE
Contexte
La transition de l’école à la vie active (TÉVA) des jeunes qui
présentent une déficience intellectuelle (DI) est une étape durant
laquelle les jeunes et leurs parents font face à de nombreux défis.
Les parents vivent des inquiétudes et de l’insécurité face à l’avenir
de leur enfant après la scolarisation au secondaire. Ils manquent
également d’informations sur la TÉVA et sur les ressources
disponibles et ils ne savent pas toujours quoi faire pour aider leur
enfant lors de cette transition. Dans cet article, je vous présente des
pistes pour accompagner votre enfant lors de la TÉVA, issues d’une
étude sur la participation des élèves présentant une DI à leur
processus de transition. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j’ai
réalisé des entrevues auprès de 9 élèves présentant une DI légère
à moyenne, âgés de 18 à 20 ans, leurs parents et le personnel du
milieu scolaire qu’ils fréquentent (27 participants). Les jeunes
étaient inscrits au programme de FPT (formation préparatoire au
travail) ou au programme DÉFIS (démarche éducative favorisant
l’intégration sociale) dans des écoles de 5 commissions scolaires
du Québec.
L’objectif de cet article est de proposer quelques idées que vous
pouvez explorer comme parent pour aider votre enfant dans la
période de transition. Ces idées sont appuyées par des résultats de
recherche. Il ne s’agit pas nécessairement de tout mettre en place,
mais plutôt de susciter la réflexion sur les possibilités de soutien
que vous pouvez offrir aux jeunes de 16 à 21 ans qui se préparent
à la vie adulte. Il est fort probable que vous vous impliquiez déjà
dans certaines de ces pistes d’accompagnement. Vous verrez alors
que vous êtes sur la bonne voie et cela pourra vous inspirer pour
poursuivre vos démarches.
PISTES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PARENTS
1. Favoriser le développement des habiletés de communication
et d’interaction sociale
À partir des observations sur la communication avec les jeunes
présentant une DI et des éléments rapportés par leur entourage, il
apparait essentiel de favoriser le développement de leurs habiletés
de communication. Les jeunes doivent être encouragés à
développer leurs habiletés à s’affirmer, à donner leur opinion et à
prendre leur place. Pour ce faire, ils doivent s’exercer régulièrement
à exprimer leur point de vue de manière à être compris par une
variété de personnes dans la vie adulte. Vous n’êtes pas sans
savoir qu’à l’extérieur du milieu scolaire, votre enfant devra interagir
avec plusieurs personnes non familières, que ce soit en occupant
un emploi, en participant à des activités dans sa communauté ou en
s’adonnant à des loisirs. En raison de leurs caractéristiques, les
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jeunes présentant une DI doivent pratiquer leurs habiletés de
communication et d’interaction sociale de façon fréquente et
répétée. La participation à des activités dans des organismes
communautaires peut favoriser la consolidation de leurs habiletés
de communication. Par exemple, le Mouvement Personne D’Abord
organise des rencontres régulières où les personnes peuvent
interagir entre elles, s’entraider, apprendre à exprimer leurs
besoins et à défendre leurs droits.
2. S’impliquer dans la démarche de transition
Comme parents, vous pouvez aider votre enfant à s’approprier sa
démarche de transition en abordant de manière ouverte différents
aspects de l’avenir, par exemple ce qu’il voudrait faire plus tard, où
il voudrait vivre, etc. Vous pouvez aussi l’aider à mieux se
connaître et à identifier des occasions réalistes d’exploration, et
ainsi lui permettre de clarifier ses objectifs avant les rencontres de
plan d’intervention à l’école. La démarche de TÉVA s’inscrit en
effet généralement dans le cadre du plan d’intervention. De plus, si
ce n’est pas prévu, vous pouvez, dans la mesure du possible,
inciter les intervenants scolaires à inclure des objectifs relatifs au
travail, à l’autonomie résidentielle et au développement du réseau
de soutien social. En vous assurant d’avoir une copie du plan
d’intervention de votre enfant, vous pourrez vous y référer pour
faire le suivi des objectifs avec lui et ainsi lui permettre de mieux se
les approprier.
Pour les parents, la participation à des groupes d’intérêt avec
d’autres parents vivant une situation semblable peut permettre de
voir venir la suite des choses. Les organismes tels l’AISQ
favorisent la diffusion de l’information, l’engagement des parents et
organisent des rencontres d’information sur les sujets qui
préoccupent les personnes présentant une DI et leurs familles.
Dans ce contexte, des parents ayant déjà vécu la TÉVA peuvent
partager une foule d’informations sur les démarches à
entreprendre, du point de vue des parents, sur les obstacles
rencontrés et sur les manières de les contourner.
3. Saisir les occasions de faire vivre des expériences variées à
votre enfant
En plus des stages de travail que votre enfant expérimente dans le
cadre de son programme d’étude, une variété d’autres expériences
peuvent lui permettre d’interagir avec d’autres personnes et de
développer des habiletés essentielles à la vie adulte. Je pense par
exemple aux activités parascolaires, aux activités de loisir, aux
activités dans la communauté, aux expériences de bénévolat ou
encore à un emploi d’été.

Ces expériences concrètes sont des occasions hors pair pour
favoriser les apprentissages et développer le réseau social de votre
enfant à l’extérieur de l’école. Même si des activités destinées aux
jeunes présentant une DI ne sont pas disponibles dans votre
communauté, il y a fort à parier que vous pourriez vous impliquer
avec votre enfant dans une expérience de bénévolat en fonction de
ses intérêts, en lui laissant de l’espace et de l’autonomie. Les
expériences avec les frères et sœurs, les amis ou les autres
membres de la famille sont à considérer, de même que les activités
sportives. Considérant que les
em plois accessibles aux
personnes présentant une DI
nécessitent généralement une
bonne condition physique, il est
très pertinent de créer des
occasions de développer et de
maintenir la condition physique
(exemple: travaux domestiques,
Olympiques spéciaux).
4. Donner des responsabilités à votre enfant à la maison
Les responsabilités qui sont attribuées à votre enfant à la maison
sont des moyens concrets de l’aider à s’engager progressivement
dans différents aspects de la vie adulte. Comme parent, vous
soutenez le développement de l’autonomie de votre enfant en lui
permettant d’assumer des responsabilités. Il est possible d’y aller
de manière progressive en intégrant doucement de nouvelles
tâches: ranger sa chambre et ses effets personnels au fur et à
mesure, vider le lave-vaisselle, s’occuper d’un animal de
compagnie, passer l’aspirateur, pelleter, sortir les ordures, préparer
un repas simple, faire son
lavage, etc. À ce sujet, les
attentes élevées des parents
envers leur enfant qui
présente une incapacité sont
parmi les prédicteurs les plus
importants de l’accès à une
v ie act iv e a pr è s l a
scolarisation. Ainsi, en plus de

lui donner des responsabilités et de lui laisser des occasions de
faire des choix, la famille peut permettre au jeune de prendre des
risques calculés à la maison et d’explorer tout en étant soutenu et
encouragé.
Conclusion
En espérant que cet article a pu vous donner des pistes à explorer,
vous encourager à vous im pliquer pour accompagner votre enfant
lors de la TÉVA ou vous réconforter dans ce que vous faites déjà.
Bonne continuation!
Pour en savoir plus sur la thèse de doctorat, consultez:
Martin-Roy, S. (2019). Soutenir la participation des élèves ayant
une déficience intellectuelle dans le cadre de la TÉVA (transition
école-vie active). Revue de l’Observatoire en l’inclusion sociale, 1
(2), p. 8-10. Repéré à https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031?owa_no_site=357&owa_no_fiche=370&owa_bottin=

Sarah Martin-Roy
Diplômée du doctorat
en psychopédagogie (Université Laval)
et professionnelle de recherche (CIRRIS)

Ce projet de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique de
la recherche de l’Université Laval - No d’approbation 2014-216 /
30-10-2014
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MIEUX-ÊTRE

PRENDRE SOIN DE MOI?! JE N’AI PAS LE TEMPS!
Ariane Deveau

À une certaine époque, le rythme de vie, les besoins et les soucis
des gens étaient bien différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. Le
quotidien n’était pas si rapide, on ne se souciait pas de
l’environnement (ou très peu), nous étions peu dépendants des
technologies et on ne parlait pas de «burnout» ou de dépression.
On ne parlait pas, point.

y trouverez de nombreuses recettes, faciles à faire qui combinent
le plaisir de cuisiner à la simplicité de confection. Le site Cuisinons
en famille est également un autre puits de recettes à faire pour les
petits et les grands ! Vous pouvez même vous inscrire à l’infolettre
et recevoir «l’inspiration du mois» où recettes et activités rigolotes
et éducatives vont anim er vos temps libres !

Aujourd’hui, tout va à 100 à l’heure; le fameux «métro, boulot,
dodo» s’est transformé. Maintenant, c’est: debout, prépare les
enfants, trafic, boulot, trafic, va chercher les enfants, trafic, etc. Le
tout parsemé de micro-luttes avec les enfants pour qu’ils lâchent
prise sur la tablette ou le nouveau Passe-Partout (on me dit que
Peppa Pig et la Pat’Patrouille sont également à la mode). Et pardessus ces petits stress familiaux, la société nous dit: l’économie va
mal, travaille ! La planète va mal, recycle !
Et la santé dans tout ça? Le bien-être? Ils en prennent un coup. La
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
au travail (CNESST) enregistre une augmentation de 17,7 % (entre
2016-2017) des conséquences attribuables au stress en milieu de
travail, que ce stress soit aigu ou chronique. D’autres recherches
démontrent que les parents qui vivent avec un enfant ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme
présentent un plus grand risque d’épuisement et de détresse
psychologique (Bromley, Hare, Davison, Emerson, 2004; Weiss,
2002). Ces personnes qui ont trop vécu, trop stressé et qui n’ont
pas pris de temps pour eux, se sont probablement dit à un moment:
je n’ai pas le temps de prendre soin de moi. On peut se douter que
si ces gens vivent du stress au travail, le repos à la maison, s’il
existait, n’était pas suffisant pour remonter la pente. Ils ont dû
prendre un «congé» et la première chose qu’on leur a sans doute
dite c’est: «Va prendre soin de toi, et reviens-nous en forme!».
Mais tout cela ne répond pas à une question très importante:
comment prendre soin de soi ? La question est simple et la
réponse l’est aussi: pour prendre soin de soi-même, il faut s’écouter
et faire des choses qui nous plaisent, même si parfois cela signifie
ne rien faire ! Le bien-être personnel ne passe pas par une seule
chose, mais plusieurs. Nous sommes des êtres complexes qui
demandent autant de complexité dans ses soins. Le premier
élément à ne pas négliger quand on veut faire attention à notre
personne est l’aspect physique. Une alimentation variée et
complète, de l’exercice suffisant et un sommeil réparateur sont la
base de la santé physique et aide à la réduction du stress. Il existe
des sites internet, des magazines et des livres de recettes qui se
spécialisent dans la cuisine rapide, équilibrée et qui permet
également de faire participer toute la famille. L’émission Cuisine
futée, parents pressés qui, malgré la fin de l’émission, reste
disponible sur le site de Télé-Québec, en est un bon exemple. Vous
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En plus de l’aspect physique, il y a aussi le bien-être, le plaisir.
Pouvoir faire des activités qui nous plaisent et qui nous relaxent,
peu importe lesquelles. Ces petites (ou grandes) activités qui
libèrent dans le cerveau ce neurotransmetteur qui s’appelle
endorphine et qui donne une sensation de bien-être à quiconque le
produit. En termes de relaxation, la cohérence cardiaque, qui est
de respirer longuement et régulièrement sur un moment déterminé,
la méditation, la relaxation guidée au parfum d’huile essentielle
sont quelques exemples de techniques qui viennent alléger l’esprit
et le libérer des tourments qui l’envahissent. Plusieurs applications
sont disponibles sur vos cellulaires ou tablettes électroniques et
peuvent vous aider à relaxer. Parmi celles-là se trouve RespiRelax +,
une application de cohérence cardiaque où vous suivez le rythme
d’une goutte d’eau. L’application Calm music est également une
application intéressante. Sa particularité est que vous «mixez»
vous-mêmes votre musique et vos bruits relaxants. Vous voulez
écouter de la flûte de pan sous la pluie ? C'est possible. Un feu de
camp avec des bruits de criquets ? C’est aussi possible. Vous avez
le choix de 9 bruits et musiques dans 5 catégories différentes. À
vos marques, prêts, relaxez !
Finalement, il reste l’évacuation de ce stress. Parler, consulter un
professionnel, demander de l’aide. Pendant plusieurs années, j’ai
été intervenante dans un milieu de vie et une grande partie de mon
travail était d’écouter les gens et de les aider. Une oreille attentive
et empathique lorsqu’on vit un trop-plein d’émotion, cela peut
paraître un peu simple, mais est si efficace. Quand je prenais ce

temps avec eux, après avoir vidé leur sac, leur réponse était
souvent: «C’est vrai que ça fait du bien de parler». Parfois, nos
choix ou notre situation nous amène à nous sentir coupable ou
même faible de demander de l’aide. «Je ne suis pas un bon parent
si je ne suis pas capable de m’occuper de mon fils ou de ma fille
seul». Rien n’est plus faux. L’équilibre d’une famille et le bien-être
de son enfant passent tout d’abord par le bien-être du parent. Être
parent n’est pas chose facile, et lorsque ton enfant a des besoins
particuliers, il est tout à fait normal d’avoir besoin d’un moment
pour soi et garder l’équilibre.

• Répit du Patro Roc-Amadour : Fin de semaine de répit pour
les enfants, adolescents et adultes vivant avec une DI ou un
TSA.
Téléphone : 418 828-1151
Courriel: info@campocarrefour.com
• Association des proches aidants de la Capitale-Nationale :
Service de répit à domicile
Téléphone : 418-688-1511
Courriel : info@pacn.org

L’AISQ est en train de développer son volet répit en créant le projet
OASIS+, en partenariat avec l’Université Laval. Nous désirons
implanter ce service de façon permanente à la fin de
l’expérimentation afin de vous faire profiter de ce répit, et ce, à
faible coût.

• Le petit répit : Service de répit à domicile
Téléphone : 418-525-0858
Courriel : lepetitrepit@bell.net
• Laura Lémerveil : Journées de répit & gardiennage
Téléphone : 418-462-3325
Courriel : administration@lauralemerveil.ca

Plusieurs ressources offrent du répit dans la région de Québec, en
toute complémentarité. Profitez de leurs services et offrez-vous du
temps !

• Maison répit Maurice Tanguay
Téléphone : 418-623-0276
Courriel : fondationjhdunnrepit@videotron.ca

Voici quelques ressources qui offrent différents types de répit :
• Monastère des Augustines : Répit aux proches aidants: séjour
de 1 à 4 nuitées, 30$ par nuitée, repas compris
Téléphone : 418-694-8559
Courriel: prochesaidants@monastere.ca

Mon top 10
des p’tits soins qui font du bien !
10. Écouter de la musique
9. Manger un bon repas
8. Aller à la bibliothèque ou à la librairie et se choisir un livre
palpitant!
7. «Ne rien faire»; une journée sans planification, en vêtements
mous!
6. Se «débrancher» : on ferme cellulaire, téléphone, tablette,
etc.
5. Jouer à un jeu de société avec des amis ou en famille
4. Prendre une marche dans un parc ou un boisé (respirer l’air
de la nature!)
3. Soirée films et pizzas
2. Parler avec un ami
1. Rire! Écouter un spectacle d’humour, une comédie ou jouer à
des jeux drôles!
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L’EMPLOYABILITÉ

JE TRAVAILLE? DIS-MOI...
Odile Bourdages

La première chose qui vient en tête lorsque l’on se présente à une
nouvelle personne est de mentionner son nom et son occupation.
Dans notre société nord-américaine, le travail est invariablement
relié à notre identité. Il en est de même pour les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, mais attention, certaines
affirmations peuvent parfois provoquer des malentendus.
Nous entendons souvent des personnes travaillant dans un plateau,
un atelier ou stage se définir comme étant travailleurs. Il n’est pas
rare qu’elles se fassent contredire par leurs pairs qui, eux, sont
rémunérés. De même, il n’est pas rare qu’une personne en stage
ou en plateau réagisse avec inconfort lorsque son parent affirme
haut et fort qu’il ou elle travaille. Il arrive parfois qu’en affirmant
travailler, une personne provoque un quiproquo avec des
ajustements à faire lorsque cela concerne les prestations de
Solidarité sociale.
Pour vous éclairer, commençons par décortiquer les différentes
activités socioprofessionnelles. Elles sont composées de différents
types d’activités, telles:
• Centres de jour où les activités sont occupationnelles et

comportent du bricolage, de l’assemblage, des loisirs et des
activités physiques, de la détente et parfois de la stimulation.
• Ateliers où on retrouve un mélange d’occupationnel et d’activités

de production comme de l’ensachage ou de l’insertion.
• Plateaux de travail qui ont pour but de réaliser des tâches,

souvent en équipe, telles: l’entretien ménager d’édifice public, la
récupération de papier ou autres, l’étalage dans certaines
surfaces commerciales, l’aide à la cuisine dans certaines
résidences. Certains plateaux peuvent aussi réaliser du montage
à la chaine.

• Le programme TÉVA – transition école-vie active devrait

idéalement s’inscrire dans le plan d’intervention scolaire dès
l’âge de 15 ans, pour permettre l’exploration de différents milieux
avant d’orienter les jeunes vers une formation spécialisée.
• Il faudrait ouvrir à plus large que l’entretien ménager, la cuisine,

la récupération ou la manutention dans l’offre des stages et
formations. Les technologies permettent d’élargir le champ des
tâches pouvant être exécutées. Les formations et les stages
devraient être réellement qualifiants plutôt qu’occupationnels.
• L’évaluation des capacités des personnes ne devrait pas être à

un moment unique dans le temps. Il y a possibilité d’évolution et
d’apprentissage pendant la plus grande partie de la vie.
Il est aussi possible que l’employabilité soit trop difficile pour
certains. Comme nous cherchons tous à se réaliser et que notre
occupation nous définit comme membre actif de notre
communauté, il est compréhensible que le mot TRAVAIL soit
largement utilisé. L’objectivité est donc de mise et la volonté de la
personne doit être prise en compte. Il est important d’utiliser les
bons mots afin de ne pas porter préjudice à sa situation.
Nous vous proposons donc ces quelques formulations-clés:
- «Je travaille pour telle entreprise...»
- «Je participe ou travaille en plateau…»
- «Je fais une tâche bénévole dans tel organisme.»
- «Je travaille en stage ou je suis stagiaire…»
- «Je vais au centre de jour.»
Et il arrive même, pour certains, qu’ils peuvent affirmer presque
tout cela à la fois, travaillant à temps partiel et participant au centre
de jour une fois semaine et en formation aux adultes un jour par
semaine.

• Stages où une personne devrait développer ses capacités et ses

compétences, du rendement, en vue d’occuper un emploi.
• Emploi. L’activité ultime où la personne est un travailleur

rémunéré. Elle peut avoir besoin de soutien à l’occasion mais est
autonome en général et indépendante.
La notion d’employabilité des personnes vivant avec des besoins
particuliers, dont la déficience intellectuelle, est de plus en plus
présente. À l’heure où la rareté de la main-d’œuvre est criante,
l’opportunité est belle pour les personnes ayant des contraintes à
l’emploi de pouvoir faire reconnaître leurs capacités et, pour
plusieurs, de réaliser ce rêve de devenir travailleurs comme la
majorité des concitoyens. Par contre, des conditions favorables
sont de mise:
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Peu importe notre occupation, nous pouvons être fiers de ce que
nous accomplissons comme citoyen à part entière de notre
communauté. L’important dans tout cela c’est que chacune et
chacun a une activité dans laquelle elle trouve satisfaction.

APPART’ENANCE

TRANSITION ET RÉCONFORT!
Marie Boulanger-Lemieux

Lorsqu'on m'a demandé d'écrire sur ce qui me donnait du
réconfort, j'ai dû me reprendre à deux fois et je suis allée vérifier la
définition pour bien saisir l'essence du mot. Voici donc ce que nous
propose le dictionnaire Larousse pour le mot réconfort: ce qui
redonne du courage, de l'espoir. Ce qui donne de la force, de
l'énergie. De plus j'ai regardé à quelle situation je peux accoler ce
sentiment si recherché. Voici celles que j'ai retenues: transition inconfort - préparation - occasion de se dépasser - soutien et
résultat final - réconfort.
Vous serez d'accord que chaque nouvelle situation apporte son lot
d'inconfort et dérange nos habitudes. On comprendra que le départ
de la maison familiale pour un autre logis est d'autant plus une
transition importante pour les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle et leur famille. S'y préparer m'apparaît
essentiel. Ainsi, la formation mise sur pied avec la Maison des
adultes de Charlesbourg permet aux adultes concernés de s'y
préparer. Aussi pour permettre une approche plus concrète, il
serait vraiment intéressant de concevoir un appartement de
transition dans lequel ces mêmes adultes pourraient mettre en
pratique leurs apprentissages et connaître la vie en société hors de
leur cocon familial.
De notre côté, à la maison, nous avons aménagé le sous-sol pour
simuler un appartement pour notre fils puisque c'était possible de

le faire. Dernièrement, nous demandions le support de la
technicienne en éducation spécialisée du CIUSSS-CN pour nous
aider à enseigner la gestion des aliments ainsi que des éléments
liés à la nutrition à Gabriel. Question qu'il fasse des choix et prenne
des bonnes habitudes de vie. Un nouveau mini-réfrigérateur a
donc trouvé place au sous-sol. Il doit aussi s'assurer de monter la
vaisselle utilisée et de renouveler ses collations et ses breuvages.
De petits pas, soit, mais des pas en avant. Ainsi, il peut offrir à ses
visiteurs des choses à boire ou à manger. Il doit également faire
des achats lui-même et faire des choix qui le préparent à vivre
cette grande aventure de quitter le nid en douceur!
Conséquemment, il commence à prendre conscience de ses
capacités et pourra envisager de se débrouiller, avec soutien au
besoin, dans son propre chez soi.
Avoir un projet, un but, me semble une source de réconfort
importante car c'est ce qui nous donne de l'espoir. En nous
préparant à cette im portante transition, fiston et moi adoucissons le
stress du départ de la maison vers un nouveau milieu de vie que je
souhaite ardemment inclusif et favorisant la citoyenneté et
l'autonomie.
Permettez-moi de vous souhaiter de trouver ce réconfort dans
votre famille ou avec des proches à l'occasion des Fêtes qui
arrivent.

Ho-Ho-Ho! Un beau cadeau pour le projet APPART’enance!
Chers membres, nous avons reçu une bonne nouvelle que nous voulons vous partager. En effet, La Bouée nous a
avisés qu’ils avaient reçu une réponse positive à la demande de réservation d’unités au programme Accès-Logis de la
Ville de Québec pour le projet immobilier auquel nous nous sommes joints. Je vous rappelle que cet immeuble de 104
logements sera situé au coin de la rue Marie-Clarisse et de la 18e Rue.
C’est une autre étape im portante de franchie vers la réalisation du projet résidentiel. Nous vous invitons d’ores et déjà
à l’Assemblée générale annuelle pour obtenir de plus amples renseignements. Elle devrait prendre place en avril prochain et vous recevrez une convocation.
En terminant, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes et je crois que vous aurez une raison supplémentaire, tout
comme nous membres des conseils d’administration tant d’APPART’enance que de l’AISQ, de vous réjouir!
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COUP D’OEIL

Branche et Zachary

Florence, Émerick et son père, Marc-André

Les enfants qui reçoivent leurs présents de Noël
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Poppy et Emma

Sylvain et ses enfants,
Anthony, Zachary et Kelyann

Catherine et Annie n'ont pu résister
à une photo avec Branche

Roméo

Adélie, alias Moana

Marie-Claude Servant, Carole Tardif et Julie Bergeron, du comité organisateur

Danse avec les mascottes

Danse pour tous

Remise de médailles À fond pour la DI: (de gauche à droite)
Julie Bergeron, Marie Grandisson, Marie-Philippe Paquet,
Béatrice Ouellet, Éric Tremblay, William Soucy
et Gilles Beaulé

Disco hawaïenne

Dominique Flynn et Ariane Deveau,
notre conseillère en soutien aux personnes
et aux familles - Secteur Adultes
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ACTIVITÉS FAMILIALES

PLAISIR EN FAMILLE GARANTI !
Anne Hébert

Parfois nous manquons d’idées pour réaliser des activités familiales amusantes et abordables. Je vous propose donc six (6) activités qui ont
fait leur preuve auprès de ma famille.
PÂTE À MODELER AU CHOCOLAT

TOUR DE PLATS DE PLASTIQUE

Habiletés: Motricité fine - Développement artistique

Habileté: Motricité fine

Je n’ai pu résister à l’envie de vous partager ma recette de pâte à
modeler au chocolat. Elle fait partie de mes incontournables pour
les plaisirs en famille. Faites participer votre enfant à sa fabrication.

Matériel :
Utilisez une dizaine de plats de plastique d’environ 750 ml avec
couvercles.

Mélanger : 1 tasse de farine
1⁄2 tasse de cacao
1⁄2 tasse de sel
1⁄2 c. à table de crème de tartre

Ce qu’il faut faire :
Le jeu consiste à empiler les plats de plastique afin de former une
haute tour. L’enfant prend plaisir à construire et faire tomber la tour.

Ajouter au mélange sec :
1 1⁄2 c. à table d'huile végétale
1 tasse d'eau bouillante
Ce qu’il faut faire :
Brassez rapidement et mélangez bien. Cuire à feu doux jusqu'à ce
qu'une boule se forme. Lorsqu’elle a refroidi, pétrir avec vos mains.
Amusez-vous à créer des formes et personnages rigolos.
Conservez dans un contenant hermétique.

BOÎTE SENSORIELLE ET SONORE
POUR DEVINETTES
Cette activité permet à votre enfant d’explorer les formes, les sons et les
textures. Tout en s’amusant, elle permet également l’acquisition de
plusieurs habiletés: Développement de la notion de concept Développement du langage - Capacité d’écoute - Résolution de problème Distinction tactile - La concentration - Développement artistique

Matériel :
- Une boîte de carton de taille moyenne
- Ciseaux
- Crayons feutres et autocollants
- Objets de toutes sortes: bouteille d’eau vide, jouets, cuillère de
bois, papier d’aluminium, papier sablé, objets pouvant faire du
bruit, etc.
Ce qu’il faut faire :
Placez la boîte de carton sur une table, côté ouvert en dessous.
Faites deux trous, face à face, sur deux côtés opposés de la boîte
(assez grands pour passer les bras). S’il le désire, vous pouvez
demander à votre enfant de décorer la boîte avec lui en utilisant les
crayons feutres et les autocollants. Demandez à votre enfant d’aller
chercher plusieurs objets pour mettre dans la boîte. À tour de rôle,
insérer votre main à l’intérieur de la boîte et tentez de deviner ce
que c’est, sim plement en touchant et en manipulant l’objet.
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ATTENTION: Cette activité toute simple et peu coûteuse provoque
des éclats de rire et des moments de joie intenses en famille.

POISSON TOURNOYANT
Habiletés: Motricité fine - Motricité globale

Bricolage d’une grande simplicité, votre enfant sera émerveillé de
voir son poisson et le vôtre tourbillonner.
Matériel : Une feuille de papier
Ciseaux
Ce qu’il faut faire :
Coupez la feuille de papier en bandes de 2,5 cm. Aux deux
extrémités de chaque bande, découpez une fente de 1,5 cm. Faites
ces fentes sur les côtés opposés afin que les deux extrémités
puissent s’insérer l’une dans l’autre. À la hauteur de sa tête, inviter
votre enfant à laisser tomber le poisson qui tourbillonnera jusqu’au
sol.

PEINTURE SUR NEIGE
Habiletés : Motricité globale - Développement artistique

Source incontestable de plaisir, la peinture sur neige laisse libre
cours à notre imagination et permet de décrocher du quotidien. À
répéter sans modération, le plaisir en famille est bon pour la santé.
Matériel :
- Gourdes à jus et des vaporisateurs que vous pouvez trouver dans
un magasin à un dollar.
- Colorant alimentaire
- Eau
Ce que vous devez faire :
Remplissez les contenants d’eau et ajoutez du colorant alimentaire.
Prenez plaisir avec votre enfant à dessiner dans la neige et à
vaporiser de la couleur sur vos constructions de neige.

***

CONSTRUCTION DE NEIGE À LA PLEINE LUNE
Habiletés : Motricité globale - Développement artistique

Dans cette activité, plus on est de fous, plus on s’amuse! N’hésitez
pas à faire participer la fratrie.
Matériel :
- Torches frontales
- Tous les accessoires nécessaires à la réalisation de la
construction de neige choisie selon l’âge et l’intérêt de l’enfant
(ex.: bonhomme de neige, abri, château, sculpture, etc.)
Ce qu’il faut faire :
Profitez des journées courtes de l’hiver pour sortir à l’extérieur
après le souper, lorsque la nuit est tombée.
Prenez plaisir avec votre enfant à réaliser une construction de
neige à la noirceur à l’aide d’une torche frontale.
Au matin, il est toujours excitant pour les enfants d’aller voir leur
construction à la clarté du jour.

Le temps de jeu en famille est un espace d’apprentissage privilégié
pour votre enfant. Plusieurs parents ont tendance à se placer
comme observateur lors du jeu de leur enfant. Soyez un participant
actif et vous constaterez que la motivation, les apprentissages et le
plaisir de votre enfant seront plus importants.
Pour obtenir des informations sur les activités en famille qui se
déroulent dans la région de Québec, je vous invite à visiter le site
Quoi faire à Québec https://www.quoifaireaquebec.com/c/famille,
ainsi que celui de la Bibliothèque de Québec https://
www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites.
Plaisir et bonheur à volonté!

NOUVEAU PROJET

À SURVEILLER CET ÉTÉ: LE CAMP MUSICAL EXTRAJean-Philippe Després

Le Camp musical Extra-ordinaire s’adresse aux jeunes «extraordinaires» de 8 à 15 ans qui vivent avec une déficience
intellectuelle légère ou moyenne, une déficience physique légère ou
moyenne, ou un trouble d’apprentissage.
Dans le cadre de ce projet, un volet musical adapté et inclusif sera
intégré à la programmation de deux camps d’été renommés, offrant
une programmation de qualité et ayant à cœur l’inclusion sociale: les
Camps Odyssée et le Patro Roc-Amadour.
L’objectif premier du projet est de permettre à des jeunes «extraordinaires» de vivre des expériences musicales inclusives et basées
sur leurs intérêts personnels. En plus des activités habituelles du
camp d’été, des étudiants de 2e et 3e cycle de la Faculté de musique
de l’Université Laval viendront animer des activités musicales
plusieurs fois par semaine à deux groupes d’âges différents. Des
instruments, adaptés au besoin, seront fournis aux jeunes lors de
ces activités.
Le second objectif du projet est d’étudier l’impact de la participation
des jeunes au Camp musical Extra-ordinaire. Les connaissances
scientifiques actuelles dans le domaine permettent de penser que la
participation aux activités du Camp musical Extra-ordinaire aura un
impact positif dans diverses sphères de la vie des jeunes

participants. Ces effets pourraient se manifester sur le plan des
habiletés musicales bien entendu, mais également sur le plan socioémotionnel. Ainsi, en facilitant l’accessibilité à des expériences
musicales informelles, l’équipe a pour objectif de contribuer à réduire
la situation de handicap perçue des jeunes participant au projet. Ce
faisant, les chercheurs souhaitent que le rayonnement du projet, et
surtout des jeunes qui y participeront, offre une plus grande visibilité
aux jeunes extra-ordinaires, contribuant ainsi à favoriser leur
reconnaissance au sein de la société (Boutet, 2012).
Ce projet est dirigé par Jean-Philippe Després, professeur à la
Faculté de musique de l’Université Laval, en collaboration avec
Francine Julien-Gauthier, professeure au département des
fondements et pratiques en éducation de l’Université Laval, et
Colette Jourdan-Ionescu, professeure au département de
psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Vous aimeriez en savoir plus?
Plus de détails à venir dans le prochain numéro de L’Équité.
La participation à chacun des groupes sera d’une durée de 4-8
semaines, l’horaire définitif du camp sera déterminé en collaboration
avec les parents et les organismes partenaires.
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LORSQUE QUITTER LE NID DEVIENT UNE QUESTION
Entrevue avec Dominique Rochette, mère de William, réalisée par Julie Bergeron

Il y a de ces conversations qui résonnent en nous et qui nous
marquent. Il y a quelques semaines, j’ai eu la chance de diner avec
Dominique Rochette, un parent authentique et généreux qui s’est
livré à cœur ouvert sur son parcours familial avec son fils William.
Sachant que ce dernier avait emménagé en résidence de type
familial au courant de l’année, j’ai voulu me pencher sur cette
transition qu’appréhendent plusieurs familles et présenter une
histoire vraie, dévoilée en toute franchise avec une grande
humanité. Un grand merci à cette mère dévouée de nous
permettre cette vue de l’intérieur, qui trace avec sensibilité le
portrait d’une relation mère-fils évolutive, bonne lecture!
Bonjour Dominique, première question, mais non la moindre,
qui êtes-vous (sourire)?
Je suis maman d’un beau grand jeune homme de 22 ans que j’ai
eu avec un papa qui avait déjà deux grandes filles et j’ai aussi une
fille adoptive qui m’a fait le bonheur de me rendre grand-mère. J’ai
eu William dans la trentaine, son père et moi étions super contents,
sauf que les deux premiers mois, il ne dormait pas et il pleurait tout
le temps. D’ailleurs, il ne dort pas cet enfant-là! (Rires) Il dort un
peu plus aujourd’hui, mais on s’est toujours réveillé la nuit. Même
bébé, il ne dormait pas plus que trois heures en ligne et ça, c’est
un record. Il pleurait toujours, tu comprends que les kilos
accumulés enceinte, je les ai donc perdus très très vite ! (Sourire)
À 9 mois, nous sommes allés passer un test, parce qu’il faisait une
méningite. Moi, je ne savais même pas c’était quoi une méningite,
c’est là que je l’ai appris!
C’est quoi une méningite?
C’est un streptocoque, mais au lieu d’aller dans la gorge, ça va
dans les méninges, dans le cerveau. Les conséquences d’une
méningite peuvent être la surdité et les séquelles neurologiques.
Nous avons fait des tests un mois plus tard et le gentil docteur
nous a dit: «Ben yé sourd cet enfant-là!» (Rires). Pour nous, notre
enfant était sauvé, alors on s’est dit, sourd pas sourd, on vient de
le sauver, alors on va faire avec. Il a donc commencé à porter des
appareils et nous sommes allés en réadaptation. Son
développement était plutôt lent, surtout au niveau de la parole. Un
premier diagnostic est tombé, déficience intellectuelle légère à
modérée. De notre côté, on savait qu’il n’irait pas à l’école
régulière, en fait, on ne voulait pas qu’il y aille. Lorsque nous avons
trouvé l’école Joseph-Paquin, on s’est dit: «Tiens, ça c’est l’école
pour notre fils!».
Et comment vous avez trouvé cette école?
C’est les professionnels de la réadaptation qui ont trouvé cette
école pour nous. On allait au programme enfant-surdité de
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l’IRDPQ, c’est eux qui ont appelé l’école et qui nous ont mis en
contact. C’était une école faite pour lui et, effectivement, il a fait 17
années là. Il a toujours été heureux, il était épanoui. Nous,
l’intégration sociale, nous l’avons fait ailleurs. Je n’avais pas envie
que mon fils soit stigmatisé à cause de sa surdité et de sa DI.
William, en dehors de son handicap auditif, ça ne paraît pas qu’il
est handicapé, je trouvais qu’il était plus prédisposé à se faire
écœurer. Bref, c’était notre choix, plus le mien que celui de son
père, mais son père était d’accord quand même. Donc, nous avons
déménagé à Québec pour qu’il puisse aller à l’école, car on restait
en campagne. Il s’est bien développé. William est rendu un homme
aujourd’hui, mais il a toujours été super sociable et débrouillard.
Quand il veut quelque chose, il fait toutes les démarches pour,
même s’il ne sait toujours pas lire ni écrire. Il copie des mots sur
internet, il sait comment son téléphone et sa tablette fonctionnent,
il joue à des jeux vidéo, il est capable d’aller se chercher des
applications, on ne sait même pas comment il fait, je ne lui ai
jamais rien montré de ça! (sourire)
Et la vie étant ce qu’elle est, son père et moi, nous nous sommes
séparés lorsque William avait 12 ans. Son père est retourné en
campagne et moi je suis restée en ville, donc je l’avais toute la
semaine et lui les fins de semaine, jusqu’à temps qu’il ait 16-17
ans. À cet âge, il avait beaucoup d’activités. Il aime ça. Il joue aux
quilles, il va à la piscine, il s’entraîne, il joue au soccer, il va au
Patro Roc-Amadour. Et quand il voit des activités avec
l’Association des sourds, il veut y aller. Il va aux Remparts, pis la
semaine passée, il a pris l’autobus pour la première fois seul, suivi
par sa mère en auto (rires). Il était bien fier !
À 16 ans, il voulait aller au Patro la fin de semaine, je l’ai donc
gardé avec moi une fin de semaine sur deux en plus. Je prenais
toujours mes vacances avec lui jusqu’à temps qu’il ait environ 20
ans. Je prenais mes 4 semaines de vacances avec lui, pour être
avec lui, ma vie était autour de lui. J’organisais mes activités pour
lui (rires). Mais moi dans ma tête de maman, je me disais qu’à 21
ans, il allait s’en aller. Je me disais: «À 21 ans, il va faire sa vie et
moi aussi. Je ne pourrai pas le garder toute ma vie, je vais
mourir !» (Rires).
J’ai alors pris contact avec l’intervenante de William du CRDI pour
préparer cette transition. L’intervenante, c’est vraiment une part
importante de notre bonheur. Moi, j’en ai une top, une top
éducatrice, ça fait 3-4 ans que nous l’avons et ça fait vraim ent
toute la différence du monde avec avant. Avant, c’était plus difficile
avec l’autre intervenant. Là, je suis très satisfaite.
À partir de 18-19 ans, William était plus souvent avec moi et cette
période coïncide avec des moments de déprime, de tristesse et de

colère. Et étant souvent en colère contre lui, notre relation se
détériorait. J’avais aussi plus de difficultés personnelles, je
m’apercevais que je l’aurais avec moi toute ma vie. À partir de 21
ans, quand j’ai réalisé qu’il ne partirait jamais par lui-même, là, j’ai
fait une dépression majeure. Je me suis dit: «C’est terminé, je
m’assois sur mon divan, je me nourris jusqu’à ce que je meure.
Quelqu’un va le ramasser, pis je l’aurai pu…» et je suis bonne à
rien, etc., tu vois le profil? Au début, j’ai dit doucement à
l’intervenante de William: «Là, je ‘’feel’’ pas pantoute, ça va pas
bien.» Ça a resté de même. Trois mois plus tard, je lui ai vraiment
parlé et je lui ai dit: «Vous savez que je suis en dépression
majeure, que je ne suis plus capable de le supporter. Si je
disparais, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, que
vous ne saviez pas que j’étais en détresse». Moi je savais que je
ne ferais rien à mon fils, mais je m’autodétruisais moi-même par la
bouffe. Chacun sa méthode, mais je vous dis que ça ne marche
pas, c’est beaucoup trop long, on fait juste engraisser (rires)!
Sérieusement, c’est la santé qui en prend un coup aussi!
À partir de ce moment, elle a parlé à sa chef et ils ont priorisé
William. Après les Fêtes, on a trouvé une famille d’accueil pour
William. On en avait trouvé une pendant les Fêtes, mais c’était une
résidence privée et c’était à Stoneham, ce qui était beaucoup trop
loin pour qu’il puisse continuer ses activités en ville. Depuis le 27
février 2019, William est parti en famille d’accueil. Moi j’allais
quand même mieux depuis ce temps, je me suis un peu reprise en
main en me disant: «coudonc, je vais trouver une solution!».
D’autres femmes que j’ai connues m’ont dit qu’il a quasiment fallu
qu’elles menacent de se suicider pour qu’il y ait des actions. Ça,
j’ai vraiment trouvé ça difficile d’être rendue super à bout pour que
ça avance, pour qu’ils fassent quelque chose… Et ça, ça vient
quand même avec son lot de culpabilité.
Maintenant, je prends William avec moi une fin de semaine sur
deux et son père l’autre. Ça n’a pas changé grand-chose pour son
père, puisqu’il le voyait déjà une fin de semaine sur deux et c’est
encore le cas, mais il ne s’est pas objecté à son placement, de
toute façon, il ne l’aurait pas pris. Et ça n’aurait pas été un
excellent choix non plus.
Qu’est-ce que son départ vous a apporté?
Son départ m’a rapporté notre relation mère-fils. Avant, on n’avait
plus ce genre de relation, j’étais tannée qu’il me répète toujours la
même chose, je n’avais plus le goût de rien y montrer. Là-bas, il
apprend à faire son lavage, à laver sa chambre, bientôt, il va faire
ses lunchs. Il va aussi à la formation APPART’enance avec la
Maison des adultes. William a encore toutes ses activités la
semaine. En plus, il a une blonde depuis deux ans, sa vie est bien
remplie.

Pour ceux qui se demandent, la famille d’accueil, ce n’est pas
parfait, mais moi j’en étais venue à ne plus avoir de vie pour que
mon fils ait une vie parfaite. Je voulais que mon fils soit beau et
heureux, je m’occupais de lui, j’organisais ses sorties. Même s’il a
une copine et qu’il fait plein d’affaires, mais c’est comme si je me
sentais coupable qu’il s’ennuie une soirée parce qu’il n’avait rien à
faire. Mais là, lorsqu’il me dit qu’il s’ennuie, je lui dit: «écoute la TV,
occupe-toi!», il n’est pas mal pris, faut que j’enlève ça de ma tête!
Je ne voulais tellement pas me sentir coupable, que je faisais tout
pour lui depuis toujours, TOUT, mais là, je me suis choisie aussi et
je vais super bien! J’ai perdu beaucoup de poids, je fais partie
d’une fraternité pour ça et je suis fière de moi, puisque j’ai retrouvé
mon estim e de soi et ma relation avec mon fils. Je peux profiter de
mon petit-fils aussi, de mes amis, de la vie, je ne suis plus obligée
de finir de travailler et de courir jusqu’à la maison pour le trouver.
Aujourd’hui, je peux dire: «ben oui, William, c’est en partie grâce à
moi s’il a une belle autonomie, parce que j’ai travaillé fort avec lui.»
Les intervenants disaient qu’il n’était pas capable de rester seul
plus qu’une heure selon sa cotation, mais moi je le laissais des fois
plus qu’une heure, des fois il restait même une soirée tout seul,
quand il restait chez nous, j’étais rendue là. Évidemment, ça venait
aussi avec son lot de peur et de culpabilité. Quand il restait seul, je
l’espionnais, parce que je savais que si jamais ça sonnait à la
porte, c’était im possible qu’il ne réponde pas à la porte, mais je
faisais confiance à la vie, en me disant que ça ne serais pas
personne d’épouvantable… (sourire) Une fois William a oublié sa
clé et je n’étais pas là, ben il a fait un demi kilomètre et il a été
dans un dépanneur pour m’appeler, il a demandé le téléphone,
alors je m’aperçois qu’il est quand même débrouillard!
Moi je pense qu’il n’y a pas de bon ou mauvais choix. C’est
comment chacun se sent face à sa réalité: qu’est ce qu’on est
capable de vivre par rapport au départ de son enfant, ce que nous
sommes capables de prendre. Pis là c’est rendu, oui, la famille
d’accueil est pas parfaite, mais il n’y a personne de parfait non
plus!
Est-ce qu’il y a un milieu parfait ?
Je te dirais qu’il était mieux chez nous, selon ses dires, mais est-ce
qu’il est vraiment malheureux? Non, il continue de faire ses
activités, quand il vient me voir, il est content pis on s’entend, il est
un peu gâté, quand même, et un moment donné, je pense que j’ai
le droit et j’ai le goût de vivre ma vie moi aussi.
C’est toujours William qui m’a montré sa limite à lui.
Qu’est ce que tu veux dire?
Je ne suis pas très couveuse à la base, mais dans le sens que je
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ne savais pas ce qu’il était capable de faire, alors je voyais avec
lui, je l’observais. Moi, des fois, je me disais, ça, est-ce qu’il est
capable de faire ça? Comme dernièrement prendre l’autobus tout
seul, est-ce qu’il est capable de faire ça? Ben c’est lui qui me l’a
demandé, alors nous avons essayé, j’ai mis en place des moyens,
je lui dis: «je vais te suivre, il va falloir que tu écoutes les premières
fois, c’est moi qui décide quand tu prends l’autobus». Il écoute,
parce qu’il sait qu’il ne pourra plus après s’il ne respecte pas les
règles. C’est lui, je sais s’il est capable de faire une chose ou pas
en l’écoutant et en l’expérimentant toujours dans un contexte
sécuritaire avec une méthode. Moi, je suis moins peureuse que les
intervenants et la famille d’accueil. Je le laisse tout seul à la
maison. Ils me disent ben oui, mais s’il y a le feu, qu’est ce qui va
faire? Je leur répond: «Je lui ai dit de sortir, mais en même temps,
est ce que ton enfant normal de 13 ans va sortir s’il y a le feu, ben
tu peux pas tout contrôler non plus, il y a une partie que je ne sais
pas…»

choix, à savoir ce qu’ils désirent pour eux-mêmes.

Il y a une prise de risque
Ben oui, le risque est toujours là, mais en fait, un enfant sans
besoins particuliers, on a pas plus le contrôle sur ce qu’il va faire.
On ne peut pas prévoir qu’il va aller dans la drogue ou autre.

On doit en parler à nos intervenants, à nos gouvernements, leur
faire comprendre l’importance d’outiller les parents comme les
jeunes adultes et de leur offrir du soutien pendant cette période
importante.

On ne peut pas tout le temps les suivre et tout décider pour eux.
William, je n’ai pas envie de tout décider pour lui, oui, on a un
certain contrôle, mais en même temps, quand il a des idées ou des
projets, j’essaie de l’aider, parce que lui, il s’organise. Lorsque ce
n’est pas réaliste, je le soutien afin que ça le devienne un peu plus.
Je l’écoute, j’écoute ce qu’il a à me dire.

Évidemment, chacun le vit à sa façon, selon ses convictions et ses
valeurs, mais si vous gardez votre enfant à la maison, pensez à du
répit au moins, ça aide énormément.

Toutes les belles forces que William a, c’est en grande partie
grâce à toi, parce que les fondements même de
l’autodétermination, c’est ce que tu as appliqué avec ton fils
depuis qu’il est tout jeune. Tu devais être un parent en avance
sur son temps?
Le fait d’être famille d’accueil pour la DPJ, ça m’a beaucoup aidée.
Les jeunes qu’on avait, je les appelais mes ‘’handicapés du cœur’’,
parce qu’il y a bien des choses que mon fils avait qu’ils n’avaient
pas. Ils avaient tellement de manques, de carences d’amour, de
vie sociale, de confiance en eux, d’estim e de soi… Avec eux aussi
j’ai travaillé comme ça. Je les écoutais et les observais pour
ensuite les aider avec des stratégies appropriées pour chacun
d’eux.
Moi, je ne suis pas capable de prendre en charge, je ne suis pas
mère poule. Mais pour la première fois de ma vie, je le suis avec
mon petit-fils. Je suis une grand-mère poule! (Rires) Pour moi, il
faut im pliquer la personne, qu’elle y travaille et que ça fasse du
sens pour elle. Il faut les amener à se dépasser et à faire des
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Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents?
Oui, nous sommes les meilleures personnes pour aimer nos
enfants, mais non, on n’est pas les seuls qui peuvent s’en
occuper ! Dans un parcours commun, un enfant va se détacher de
ses parents, par lui-même, mais avec un handicap, c’est un peu
plus difficile pour la personne de faire cette coupure par soimême…
C’est vrai que c’est compliqué de faire ce chemin, il est souvent
plus simple de le garder à la maison, mais la dame de la résidence
à mon fils s’en occupe à sa façon. Je pense à lui, je me dis qu’il va
vivre autre chose et que lorsque je vais mourir, il n’aura pas à être
placé d’urgence, dans des conditions qui ne sont pas toujours
gagnantes. En quelque sorte, c’est aussi de lui permettre de
prendre son envol, parce qu’il ne serait probablement jamais parti
par lui-même…

La méditation m’a beaucoup aidée aussi et faire un bon team avec
l’autre parent, que l’on soit ensemble ou non, même si ce n’est pas
toujours évident, parce qu’on ne voit pas toujours les mêmes
affaires …
Si les choses ne fonctionnent pas, si les services ne sont pas au
rendez-vous, faites une plainte, ça ne se réglera peut-être pas
dans l’heure, mais ça va faire son chemin. Lorsque nous n’avons
pas de service, il faut le dire, faut pas attendre d’être malade. Et il
faut en parler, mais encore plus, nommer les choses comme elles
sont: «Je ne suis pas juste fatiguée, je suis épuisée, à boutte…» Il
ne faut pas garder nos craintes à l’intérieur, il faut se libérer et
trouver de l’aide.
Des rencontres informelles entre parents fait du bien aussi, par
exemple au soccer, ça nous permet d’échanger sur le quotidien et
de s’y reconnaître. Ça aide à garder le moral et ça dédramatise
bien des situations. J’ai des amis qui me disaient: «je ne te parlerai
pas de ma situation avec mes enfants puisque toi c’est bien pire.»
Ben non, on a besoin aussi d’en rire, de parler avec d’autres, peu
importe la réalité.

Ne vous fiez pas à tout le monde, fiez-vous à vous, chacun est
différent, chaque enfant est différent. Les gens me disaient: «je ne
sais pas comment tu fais pour le laisser aller au dépanneur,
j’aurais trop peur!», mais ça se planifie. Moi, je savais qu’il était
prêt puisqu’il me le demandait et qu’il voulait faire les efforts pour
réussir. S’il n’était pas revenu au bout de 20 minutes, je serais
allée le chercher évidemment! J’ai d’ailleurs utilisé la trousse de
l’AISQ Rester seul à la maison pour nous aider à travailler
l’autonomie. Une fois, il s’est perdu dans un magasin Zellers et,
contre toute attente, il est allé voir la dame de l’accueil pour nous
faire appeler au micro. Il faut aussi reconnaître les forces de nos
enfants. William est débrouillard et on mise là-dessus.
Et surtout, pardonnez-vous, soyez indulgent envers vous-même!
Je te donne une baguette magique, qu’est-ce que tu changes
dans les services?
J’aimerais qu’il y ait des cours d’éducation à la sexualité plus
poussés pour les jeunes adultes, parce qu’au-delà des cours qui
concernent l’anatomie, je crois qu’il y a de l’éducation plus directe
sur la mécanique des relations sexuelles, sur la dynamique du
rapport à l’autre, la façon de faire. Un film pourrait être une bonne
idée ou une application, ils apprennent beaucoup par imitation. Le
parent, il ne veut pas faire ça, il n’est pas à l’aise d’aller jusque
dans l’intimité des rapports sexuels de son enfant, mais c’est
quand même un besoin pour qu’il puisse vivre lui aussi une relation
épanouie.
Il y aussi les changements de services entre les différentes étapes
de vie, par exemple entre 21 et 22 ans. À une période aussi
cruciale que la fin de la scolarité, on se retrouve déjà assez démuni
en tant que parent, avec un changement d’intervenant et de
service en plus, ça alourdit encore plus cette période. En tant que
parent, je n’ai pas eu de plan ou d’aide pour préparer cette
transition. William a eu beaucoup de stages à l’école et de la
préparation, mais pas moi. Je souhaite également une préparation
pour un éventuel départ de la maison, avec toutes les options
possibles. À partir de 17-18 ans jusqu’à 25 ans au moins, ça
prendrait un suivi en continu par un intervenant pivot de façon à ce
que la personne et la famille puissent être outillées afin de
s’adapter à la nouvelle réalité de la vie active.

Je rêve aussi d’un milieu de vie intergénérationnel et
communautaire, où plusieurs populations pourraient s’entraider.
Des personnes âgées, des étudiants, de jeunes familles, des
personnes handicapées de façon à ce que les forces de chacun
soient mises de l’avant. Des étudiants pourraient avoir un loyer à
moindre prix en ayant des tâches pour aider d’autres résidents
dans leur quotidien. Mon fils pourrait aider des personnes âgées, il
est super serviable.
Je pense qu’on peut optimiser en voyant plus global que par
diagnostique ou état.
Il faut penser hors du cadre, des fois, faire des essais, prendre des
risques, nous avons bien de la misère à faire confiance, autant
pour des personnes handicapées que pour des personnes âgées
ou des enfants, mais avec la bureaucratie et les structures, nous
avons peur, ça freine les initiatives qui peuvent être porteuses et
qui sont parfois même déjà en place ailleurs!

William Soucy et sa mère Dominique Rochette.
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DOSSIER: MALADIES RARES

L’ERRANCE DES ZÈBRES… ET LE RÉCONFORT
Stéphanie Leclerc

Pour cette deuxième chronique portant sur le sujet
des maladies rares, j’ai choisi d’aborder un thème
chargé en émotions : l’errance diagnostique. Cette
expression réfère à la période pendant laquelle
une personne souhaite trouver des réponses ou
des explications en lien avec des symptômes qui
l’affectent, jusqu’à ce que le bon diagnostic soit
posé. Pour plusieurs raisons, obtenir un diagnostic est la clé,
l’élément central vers un nouveau départ pour toutes les
personnes en recherche d’un diagnostic. Obtenir le bon diagnostic
permet de trouver des réponses, mène parfois à la possibilité de
soulager certains symptômes de façon plus efficace et ouvre la
porte à certains services, entre autres. Et alors, qu’est-ce que ça
prend pour diagnostiquer une maladie rare?
Le site web du Regroupement québécois des maladies orphelines
(RQMO) regorge de précieux renseignements au sujet des
maladies rares. À propos de leur origine, le RQMO offre les
explications suivantes : « Environ 80 % des maladies rares sont
d’origine génétique. Parmi les autres causes, on trouve des déficits
au niveau immunitaire, des infections, des intoxications, des
tératogènes (intoxications ou infections durant la grossesse), etc.
Dans bien des cas, l’étiologie de la maladie est inconnue. ».1 Je
vous entends déjà réfléchir à la question du diagnostic et du fait
que les maladies sont à 80 % d’origine génétique. La solution
semble évidente : faisons des tests génétiques! Hum, ce n’est pas
si simple que ça puisqu’à l’heure actuelle, il y a plusieurs types de
tests possibles, offrant chacun des niveaux de précision différents
selon les hypothèses que les médecins souhaitent vérifier. Il faut
aussi prendre en considération le fait que nous sommes tous
constitués d’un bagage génétique quelque peu différent et que les
résultats des tests pourraient générer plus de questions que de
réponses étant donné que les connaissances scientifiques
actuelles ne permettent pas d’expliquer les conséquences précises
de chaque anomalie ou séquence génétique inhabituelle. Il y a
aussi la question des délais de traitement, du coût de ces tests et
du personnel spécialisé disponible pour mener les tests ou
analyser les résultats. Au passage, je vous avise que je ne suis
aucunement spécialiste en la matière et que ces courtes mentions
ne sont qu’une généralisation tirée de différentes explications
reçues au fil des ans. Je vous invite à faire vos propres recherches
si vous souhaitez en savoir plus sur les tests génétiques, vous
allez voir qu’il s’agit d’un univers fascinant! Permettez-moi
maintenant de vous expliquer le sinueux chemin que doivent
parcourir les gens en recherche du bon diagnostic.
L’errance diagnostique est une période parsemée d’espoir, de
déception, d’inquiétude, de frustration, de crainte, de peur et
parfois enveloppée de bienveillance, de soutien et d’entraide.
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Malheureusement, cette période peut s’étaler sur plusieurs
années. Pourquoi? Imaginez que vous avez des symptômes qui
vous inquiètent au point de vous mener à consulter votre médecin.
Ce qui cloche avec votre santé pourrait être lié à quelque chose de
relativement bénin mais pour le savoir votre médecin va
commencer par investiguer du côté de ce qui est plus commun,
plus fréquent. Vous repartirez peut-être avec une prescription pour
un médicament, peut-être avec une référence pour passer un test.
Et puis les mois s’écoulent, les symptômes sont présents depuis
un certain temps déjà et les options suggérées par votre médecin
pour les soulager n’ont pas donné les résultats escomptés jusqu’à
présent. D’une rencontre à l’autre, les résultats des examens
médicaux ne révèlent rien d’inhabituel. Entre les rencontres, vous
attendez, vous im aginez certains scénarios, vous n’avez pas le
contrôle de la situation, c’est épuisant. Puis votre médecin peut
vous référer à des spécialistes s’il sent qu’il a atteint la limite de
ses connaissances en lien avec vos symptômes. Ces spécialistes
avancent à leur tour des hypothèses, recommandent certains tests.
Pendant tout ce temps, vous attendez, vous ne connaissez pas
l’issue des examens médicaux, votre futur en dépend, votre santé
en dépend. Vous avez parfois obtenu des diagnostics en cours de
route mais d’autres symptômes, d’autres tests, ont amené les
spécialistes à revoir leur diagnostic initial pour en poser un autre.
Cette situation difficilement soutenable, cette errance diagnostique
dure en moyenne 5 ans pour les gens vivant avec une maladie
rare.2 Certaines personnes attendent plus d’une décennie avant
d’obtenir le bon diagnostic. Et pendant cette période, en plus de
vivre une foule d’émotions liées à l’attente et à l’incertitude,
certaines personnes se font dire par des professionnels de la santé
« c’est dans votre tête » étant donné que les résultats des

examens effectués ne démontrent rien d’inhabituel. Sachant tout
ceci, vous pouvez certainement vous im aginer tout le soulagement
ressenti lors de l’annonce du diagnostic, même si le diagnostic en
soi n’est habituellement pas annonciateur de bonnes nouvelles.
L’obtention d’un diagnostic devient rapidement une source de
réconfort, bien que cela puisse paraître paradoxal à première vue.
En effet, dès que le diagnostic est connu, il devient possible de
faire des recherches pour trouver notre « nouvelle famille », celle
rassemblant toutes les familles à travers le monde où vivent des
personnes ayant le même diagnostic que nous ou notre enfant!
Cette nouvelle famille offre un puissant réconfort en permettant
d’échanger avec des gens qui ont vécu un parcours similaire au
nôtre et qui ont parfois vécu plus longtemps que nous avec cette
maladie. Il est fréquent de voir des parents de jeunes enfants
poser des questions à d’autres parents d’enfants plus âgés afin
d’avoir une meilleure idée de ce qui les attend dans un monde
plongé dans l’incertitude et l’absence d’études scientifiques
considérant le petit nombre de personnes touchées. L’entraide, la
solidarité, le soutien et la bienveillance qui teintent les
conversations de ces groupes offrent un réconfort longtemps
attendu après la difficile période d’errance diagnostique.

Chaque année, nous célébrons tous ensemble cette rareté lors de
la date la plus rare au calendrier soit le dernier jour du mois de
février. En 2020 la Journée internationale des maladies rares sera
donc célébrée le 29 février. Inscrivez une note à votre calendrier et
joignons nos forces pour sensibiliser la population aux maladies
rares, aux personnes qui vivent avec l’une de ces maladies ainsi
que leur famille et entourage. Ces événements sont une grande
source de réconfort pour la communauté des zèbres qui apprécient
chaque geste de soutien. J’aurai l’occasion de vous donner un peu
plus de détails à propos de cette journée spéciale dans la
prochaine édition de L’Equité. D’ici là, je vous souhaite de passer
un merveilleux temps des Fêtes auprès des gens qui sont chers à
votre cœur. Profitez bien de chaque instant.
__________
1 https://rqmo.org/information-sur-les-maladies-rares-et-orphelines/
2 https://rqmo.org/le-zebre/
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Zebra_(medicine)

Une autre source de réconfort est l’appartenance à la communauté
des maladies rares, la communauté des zèbres. Oui oui, le zèbre
est l’emblème international des maladies rares! Pour la petite
histoire, dans les années 1940, le docteur Theodore Woodward
utilisait la métaphore suivante auprès de ses élèves de médecine :
il leur disait de s’attendre à voir un cheval s’ils entendaient des
bruits de sabots, pas un zèbre.3 Il voulait ainsi les sensibiliser à
débuter leur évaluation en gardant en tête les diagnostics les plus
communs, les plus fréquents (le cheval) et non pas les maladies
plus rares (le zèbre). Avec cette métaphore, il voulait contrer la
prédisposition des novices en médecine à tendre vers des
diagnostics rares puisque l’on se souvient plus longtemps des
situations nouvelles, frappantes, uniques ou spectaculaires, et
parce que nous jugeons plus probables les événements dont nous
nous souvenons facilement. Je vous parlais d’errance diagnostique
en début de chronique, hein? Bien que chaque maladie rare
entraîne son lot de défis uniques, presque tous les membres de la
grande famille des maladies rares partagent ce dénominateur
commun qu’est la période d’errance diagnostique. Nous sommes
tous des zèbres à travers des chevaux!
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TÉMOIGNAGE

CE QU’IL FAUT POUR GRANDIR
Parfois, des événements dans la vie viennent nous déraciner. Ces
événements nous poussent à sortir de notre zone de confort pour
découvrir de nouvelles façons d’être, de vivre, de grandir. C’est ce
qui nous est arrivé cette année, à nous, la famille Beloin-Després.
Nous avons quitté l’Estrie pour venir nous installer à Québec. Tout
était à recommencer : nous devions recréer des liens, trouver de
nouveaux emplois et une nouvelle école pour Nathanaël. Nous
avions des milliers de questionnements : comment notre garçon de
8 ans, ayant la T21, réagirait-il à ce changement? Comment
évoluerait-il dans sa nouvelle école? Nous avons plongé.
Heureusement!
Maintenant nous apprenons à nager avec le courant. Papa, JeanPhilippe, enseigne en musique à l’Université Laval, maman, MarieHélène, est travailleuse sociale à l’IRDPQ et, surtout, Nathanaël se
développe très bien à l’école de la Pléiade en classe de
communication. Il est tout heureux de nous raconter ce qu’il a fait
dans ses cours de musique, de lire avec nous les livres qu’il a
empruntés à la bibliothèque et de nous parler des activités
spéciales qu’il a faites pour l’Halloween. Sans aucun doute,
Nathanaël a en lui une lumière qui illumine tout ce qui l’entoure,
mais nous savons quand le milieu où il est lui permet de laisser
cette lumière se répandre… et c’est le cas présentement.

de connecter avec les autres membres de l’organisme. Quel
bonheur! Quel réconfort! Trouver une communauté aussi vibrante,
connecter avec des parents qui vivent des défis et des joies
similaires aux nôtres, danser librement sur la musique de
l’excellent DJ Oli et voir Nathanaël faire d’immenses câlins à
Poppy nous a énormément touché. Nous savons ce que nous
laissons derrière nous, mais nous n’avons pas encore découvert
tout ce que notre nouvelle vie nous réserve.
Au plaisir de vous rencontrer!

Enfin, nous avons eu le plaisir de participer à une première activité
de l’AISQ, le party de Noël hawaïen, qui nous a donné l’occasion

Marie-Hélène, Jean-Philippe et Nathanaël

FERMETURE DES BUREAUX DE L’AISQ
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que les bureaux de l’AISQ seront fermés
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

20
L’Équité Octobre-Novembre-Décembre 2019 — Vol. 30 No. 4

ACTIVITÉS À VENIR

Merci à tous nos donateurs !

Un petit geste… du fond de votre cœur!
http://www.http://aisq.org/donation/du-fond-du-coeur/
* L ’ EX E R C IC E

FI N A N C I E R D É B U TE L E 1 ER A V R IL
E T SE T E R M IN E L E 31 MA R S

5225, 3e Avenue Ouest
Québec, QC G1H 6G6
Tél.: (418) 622-4290

Courriel: aisq@aisq.org
Site Internet: www.aisq.org
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Du fond du cœur 2019-20
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