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ÉDITORIAL 

En survolant rapidement les différents Eclosion de l’année 
2014, le thème de la rencontre m’est apparu comme thème 
porteur et central.  N’est-ce pas en effet la rencontre qui est au 
cœur de l’Association Emmanuel?  Aller vers la différence, la 
choisir, suppose qu’une rencontre a ouvert ce chemin. 

La rencontre s’oppose à mon sens à la peur qui piège dans un 
repliement sur soi.  La peur de l’autre étant partout, l’adoption 
d’enfant présentant de grandes difficultés est donc un geste 
qui permet de faire éclore de nouvelles possibilités. Un geste 
fertile, qui permet de transcender une certaine fatalité.  

L’avènement de la psychiatrie moderne, tout comme la 
désinstitutionnalisation datent de peu.  Notre organisme a 
tout naturellement jeté ses bases dans ce contexte social 
permettant cette ouverture à la différence.  

Vivre la modernité sans se désolidariser est un grand défi de 
notre temps. Créer à l’intérieur des cellules familiales des 
petits ilots où la beauté et la rencontre sont possibles, voilà ce 
que font les familles Emmanuel.   A grandeur humaine, c’est-à-
dire de façon imparfaite. Mais dans l’espérance également! 

L’année 2014 aura permis à plusieurs nouvelles familles portant en elle le projet d’adopter de se joindre à nous.  Elles 
chemineront avec nous, quelques mois ou plusieurs années, dans ce magnifique projet.   Nous sommes riches les uns des 
autres, chacun apportant sa lumière aux autres. 

À tous, un magnifique temps des Fêtes, et une année 2015 lumineuse! 

Catherine Desrosiers, directrice générale 
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LETTRE À MON PETIT TOURBILLON D’AMOUR

Il y a maintenant 3 ans que tu fais partie de ma vie. Tu es arrivé tout petit, du haut de tes 8 mois,  le 5 novembre 2011. Tu 
ne te tenais pas encore assis mais ta curiosité et ton sourire démontraient un petit homme prêt à entreprendre une toute 
nouvelle aventure. Ensemble, nous avons appris à nous connaitre et nous avons établi une vie de famille forte et tissée 
d’amour. Tu as eu la chance d’avoir plusieurs gens aimants qui se sont assurés que tu ne manquais de rien, en 
commençant par tes parents. Ensuite, tu as vécu quelques mois dans une jolie famille d’accueil où tu avais 4 petits frères 
et sœurs, tout un party!! Tu es enfin arrivé chez moi où tu as appris à ramper, marcher, parler, et jouer. Tu t’es fait des amis 
à la garderie et au parc. Tu as appris le partage, l’empathie, la douceur, la colère, la tristesse et le rire et tout cela, devant 
mes yeux remplis d’amour pour le petit garçon adorable que tu es. Maintenant, tu es entouré d’un grand-père et d’une 
grand-mère qui n’ont d’yeux que pour toi, un oncle qui te fait faire des choses d’homme, deux tantes qui t’aiment plus 
que tout, une petite cousine qui te trouve drôle à mourir et une maman qui te trouve beau et adorable. Aujourd’hui, tu as 
trois ans et demi et tu es un enfant rempli d’énergie, débordant d’humour et très intelligent. Je suis si fière de toi!  

Je t’aime très fort Alexandre Duquette, 

De ta maman Anne-Marie Duquette 

 

MERCI MAMAN

Tu m’as accueilli j’avais deux ans et était chétif 

J’étais fragile, seul et dépressif 

Tout ce que je voulais c’était mourir 

Mais avec ta patience tu m’as fait revivre. 

 

Je ne voulais pas manger 

Je voulais tout abandonner 

Grâce à ton amour et ton grand coeur 

Tu m’as redonné courage et force pour vaincre mes peurs 

 

Malgré les défis que je t’ai imposés 

Tu n’as jamais cessé de m’aimer 

Je t’en suis infiniment reconnaissant 
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Et je le serai jusqu’à la fin des temps 

 

Tu m’as pris en famille d’accueil 

Tu m’as aimé et m’as empêché de me sentir seul 

Lorsque tu m’as adopté 

J’ai su que mon calvaire était terminé 

 

Ta maison est un nid d’amour 

J’y ai eu ma place en quelques jours 

Je m’y suis senti comme chez moi 

Et cela grâce à toi 

 

Je ne sais pas où je serais 

Si j’avais vécu dans un monde moins parfait 

Mais je sais que je ne serais pas la personne que je suis présentement 

Si je n’avais pas croisé ta route aussi rapidement 

 

Grâce à toi, j’ai un but et des passions 

J’ai une superbe famille et une maison 

Je me sens aimé et assez fort 

Pour poursuivre mon chemin jusqu’au prochain port 

 

Merci maman pour ce que tu as accompli 

Pour ce que tu m’as donné et ce que tu m’as transmis 

Je ne te le dirai jamais assez en une vie 

Alors je te le redis, Merci. 

 

Kevin Morissette 

#ungarsquisesouciedumonde 
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Trouble de santé mentale (TSM) chez une personne ayant 

une déficience intellectuelle  
PARTIE 1 
 
Définition 
 «Un trouble de santé mentale se caractérise par un 
ensemble de symptômes, comportementaux ou 
psychologiques (un syndrome), associés à un désarroi 
ou une souffrance. Pour être considéré comme un 
trouble de santé mentale, ce syndrome doit amener 
soit, des difficultés de fonctionnement dans les activités 
de la vie quotidienne, soit, une augmentation des 
risques de mourir, de souffrir, de développer une 
individualité ou de perdre sa liberté. Les intervenants 
utilisent généralement le manuel de diagnostics et 
statistiques des troubles mentaux 
de l’association américaine de 
psychiatrie, communément 
appelée le DSM-IV, pour la 
définition des troubles mentaux. »  
 
Lors de l’investigation, le défi est  
de différencier la déficience 
intellectuelle des troubles de santé 
mentale. C’est en effet ce qui 
retarde le plus souvent la prise en 
charge, à cause d’une tendance à attribuer toutes les 
difficultés aux déficits cognitifs ou aux problèmes 
d’apprentissage. Ce phénomène est nommé « effet 
masquant » ou « overshadowing ». 
 
Pourtant,  la population avec une déficience 
intellectuelle est plus vulnérable que la population 
générale à développer un trouble de santé mentale 
(environ 30%) 
 
 
Défis de diagnostic  
Il y aurait 4 grands facteurs qui complexifient le 
diagnostic de TSM : 

1- distorsion intellectuelle : elle induit une 
altération des habiletés de communication et 

simultanément, un déficit de la pensée 
abstraite. Cette distorsion limite l’accès direct 
des intervenants aux informations en 
provenance de la personne qui sont pourtant 
essentielles au diagnostic, par exemple, son 
désarroi, ses symptômes subjectifs ou cognitifs. 

2- une moins grande variété d’expériences 
sociales : la présentation de leurs symptômes 
en sera affectée de façon significative. Ces 
modifications peuvent être tellement 
importantes que le trouble mental en sera 

camouflé au point de ne plus être 
reconnaissable selon les critères 
diagnostiques habituels. Ce 
phénomène de dissimulation 
psychosociale est encore plus 
important chez les personnes 
ayant une déficience importante. 

3- désintégration cognitive : 
face au stress, les personnes ayant 
une déficience intellectuelle, ont 
tendance à manifester une 

détérioration dans leur fonctionnement 
cognitif et parfois même, dans leur 
fonctionnement adaptatif. Ceci peut amener 
une présentation de symptômes très atypiques 
comme des symptômes autistiques 
apparaissant soudainement. 

4- difficultés comportementales de l’ordre de 
l’automutilation ou des comportements 
agressifs : ce sont souvent les moyens habituels 
de gestion de stress ou pour communiquer 
leurs besoins des personnes ayant une 
déficience intellectuelle. La présence d’un TSM 
se manifeste alors très souvent de façon mixte, 
par l’apparition de nouveaux patrons 
comportementaux et par l’augmentation de 
difficultés comportementales pré-existantes. 
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Dans la population ayant une déficience intellectuelle, 
les principaux troubles reconnus sont : 
 Les troubles anxieux (30 à 38%) 
 Les troubles de la personnalité  (18 à 31%) 
 Les troubles dépressifs (13 à 15%) 
 Les troubles de type psychotique (3 à 6%) 
 
 
Facteurs de risque et évaluation : 
Les principaux facteurs de risques identifiés : 

- le stress : faire face à des situations de stress 
répétées (qui peuvent nous sembler bénignes) 
peut amener la personne D.I à développer une 
trouble de santé mentale 

- un problème neurologique 
- un problème important de santé physique 

(maladie chronique, syndrome 
neurodéveloppemental ou génétique) 

- des problèmes d’apprentissage 
- les changements de milieux répétitifs, abus, 

négligence… 
 
À suivre… 
Information basée sur le Guide d’accompagnement, les 
troubles de santé mentale chez les personnes présentant 
une déficience intellectuelle, Bibliothèque Nationale du 
Québec, 2000     

       
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous 
abordions certains sujets en particulier 
Prochain article : TSM, dépister et évaluer 
 

Sandrine Ziosi 
 

MON AUTOMNE À EMMANUEL 

Comment mieux débuter un emploi qu’en prenant 
2 mois pour contacter ses « patrons » afin de mieux 
les connaitre et identifier leurs besoins?? 

Bin là, 2 mois pour faire ça, c’est un peu exagéré, 
allez-vous me dire!!! Bon mais il faut savoir que j’en 
ai  plus de 300, donc vous comprendrez que ça 
prenne un peu de temps… C’est beaucoup ça 300 
« patrons »!! 

 Et oui, bien sûr je n’ai pas réussi à tous les joindre, 
pourtant toutes les « familles Emmanuel » que j’ai 
contactées mon appris énormément sur qui elles 
sont, ce qu’elles veulent, ce qu’elles aiment (ou 
détestent!)… 

Peut-être que je n’ai pas encore eu la chance de 
vous parler  et de vous faire passer le questionnaire 
de l’Association, alors ne vous inquiétez pas, ce 
sera bientôt votre tour ;). 

J’ai passé des heures au téléphone avec des gens 
que j’ai croisés au camp Papillon, parfois, les noms 
ou les voix me permettaient de mettre un visage. 
J’ai aussi discuté avec des parents que je ne 
connais pas du tout, et encore une fois j’ai été 
touchée par votre générosité, votre ouverture, 
votre grand cœur. J’ai entendu des histoires 
d’amour belles et parfois déchirantes, des défis 
intenses, des aventures extraordinaires,… Tous et 
chacun vivant seul, au quotidien,  des défis que 
vous êtes plusieurs à relever. 

Des familles avec des années d’expérience et de 
vécu, des parents qui débutent leur parcours, tous 
portés par le même élan, la même ferveur, le même 
objectif : l’amour et le bonheur de leurs enfants. 

Au-delà de me donner la chance de mieux vous 
connaitre personnellement et être touchée par vos 
histoires respectives, le but de cette démarche est 
avant tout de réévaluer les services de l’association. 
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En effet deux générations de familles se 
distinguent très nettement aujourd’hui au sein de 
l’Association Emmanuel. Les besoins ne sont plus 
les mêmes, et nous avons à cœur de nous assurer 
de pouvoir apporter à tous la réponse à leurs 
attentes. 

Nous avons des familles avec de jeunes adultes, où 
la préoccupation est sur la gestion du 
vieillissement aussi bien des parents que des 
enfants, le quotidien, le maintien des acquis, le « et 
après »… 

Et des familles avec des petits ou des  jeunes 
adolescents pour lesquelles les liens avec les 
différents intervenants, les transitions, les 
adaptations sont des défis quotidiens. 

Il est à noter que le trouble de l’attachement est 
une réalité intense et très exigeante pour 
beaucoup d’entre vous, avec une réelle difficulté à 
trouver le soutien et les outils pertinents pour vivre 

ce défi de vie qui conditionne l’état émotionnel et 
le quotidien de la famille au complet. 

 Peut-être un nouveau défi de société, en tous cas 
un nouveau défi  pour vous parents et nous 
Association, pour qui les préoccupations sur la 
santé mentale de nos enfants est au premier plan. 

Notre objectif pour cette année encore, est de 
poursuivre les activités, services, actions en accord 
avec l’évolution de vos différentes réalités et 
continuer à vous soutenir au mieux dans vos défis 
du moment. 

Nous restons ouverts à toute suggestion ou idée si 
le cœur vous en dit. 

En attendant je vous souhaite de très joyeuses 
Fêtes en famille et au plaisir de vous parler bientôt. 

Sandrine Ziosi 

 

 

ET SI C’ÉTAIT MOI… 

J’ai 42 ans et je suis mère de deux magnifiques 
garçons, adolescents en pleine santé. 

Depuis l’âge de 18 ans, je travaille auprès d’enfants 
à besoins particuliers et leur famille. Je viens de 
France et ma profession, psychomotricienne, 
rencontre la personne dans sa globalité et de façon 
systémique au sein de sa famille. Bien sûr 
aujourd’hui cela semble une évidence. Pourtant, il 
y a 25 ans, notre position faisait partie d’un monde 
« ésotérique ». 

Toujours est-il  que dans mes débuts je me disais 
que j’avais le bon côté de la médaille. J’adorais 
mon travail et les enfants m’apportaient 
énormément. Je « jouais » avec eux  de 9 à 17h00 et 
ensuite je rentrais chez moi  pour continuer ma vie. 

Je pouvais sortir au restaurant ou chez des amis le 
soir, les week-ends je pouvais faire ce qui me 
tentait sans me préoccuper de savoir si le lieu serait 
adapté ou si  grand-maman accepterait de garder 
mon enfant et de lui faire son gavage, si elle saurait 
gérer les crises d’épilepsie, si elle aurait la force de 
maitriser les troubles de comportement…. 

Je trouvais ces familles très courageuses de vivre 
dans leur quotidien les difficultés permanentes de 
leur enfant, les défis organisationnels, les 
rencontres médicales, la collaboration (pas 
toujours facile), avec les différents intervenants, les 
difficultés de comportement, la lourdeur des soins 
corporels, la solitude, parfois, face à la réalité d’une 
vie très différent de ce que l’on avait imaginé… 
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J’ai toujours admiré ces familles en me disant que 
mon couple ne survivrait pas à un tel « drame », 
que je ne pourrais jamais être assez forte pour vivre 
ça… et en même temps, une intervention de 
grossesse me semblait inconcevable! 

Dieu à voulu que je n’ai pas ce choix à faire et je 
l’en remercie. 

Depuis maintenant plus de 5 ans, je côtoie 
l’Association Emmanuel, L’amour qui sauve, 
comme bénévole lors du week-end de 
ressourcement organisé chaque année. C’est 
devenu un rituel familial que mes fils ne veulent 
rater pour rien au monde. 

J’ai longtemps dit que je ne savais pas pourquoi je 
« m’accrochais » comme ça, n’ayant actuellement 
par le désir d’adopter un enfant… Pourtant, j’ai 
découvert au cœur de ces familles une humanité, 
une grandeur, et une sagesse que je n’ai trouvée 
nulle part ailleurs. Vous rendez-vous compte… des 
gens qui décident consciemment d’accueillir chez 
eux des enfants handicapés… quelle idée!!! 

Aujourd’hui, avec les familles Emmanuel, 
j’apprends que la vie avec un enfant différent n’est 
pas que compromis, rêves brisés, ou espoirs 

perdus. Qu’il ya aussi les grands sourires, les petites 
victoires, le respect des choix de chacun, … 

Des parents qui  transcendent l’AMOUR , qu’ils 
aient choisis d’accueillir un enfant différent ou 
qu’ils choisissent de « l’offrir » à une famille plus 
apte à subvenir à ses besoins. 

Emmanuel accueille toute personne, parent 
adoptant, famille biologique, électron libre 
(comme moi) qui souhaite s’impliquer, soutenir ou 
juste côtoyer la richesse de ces enfants différents.  

Chez Emmanuel, chacun est le bienvenu, quel que 
soit son choix de vie, avec ou sans enfant, 
handicapé ou non, chacun a sa place, chaque 
sensibilité est accueillie.  

Faites connaissance avec l’Association Emmanuel, 
venez rencontrer ces familles dans leurs forces et 
leurs défis et découvrez que l’amour inconditionnel 
existe en chacun de nous,…. en chacun de vous! 

     
 Sandrine Ziosi 

 

RÉSULTATS DU CONCOURS « PRÉSENTE-NOUS TA FAMILLE »   

Le mois de l’adoption s’est déroulé en novembre dernier.  À 
Emmanuel, nous avons proposé cette année ce qui deviendra, 
nous l’espérons, une tradition : un concours pour souligner l’esprit 
de famille!  

Tel que convenu, le jury s’est rassemblé le week-end dernier afin 
de délibérer et trouver un gagnant pour cette première édition! Et 
bien celle-ci a été nommée. Il s’agit de Maïté Carrière, qui faisait 
partie du projet familial soumis par la famille Carrière.  Ce beau 
projet a su charmer le jury par son originalité et l’amour qui s’en 
dégageait! On peut voir l’œuvre gagnante sur la page couverture 
de cette édition de l’Éclosion. 
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Voici le prix qui lui sera remis, tel qu’annoncé le mois dernier: 

- 2 billets pour le souper bénéfice pour les parents. 
- 50 $ en carte cadeau de Toys R Us 
- séjour pour le camp papillon de septembre édition 2015 payé pour l’enfant gagnant, et membre 

d’honneur du camp 
- Mise en valeur du projet dans nos bulletins l’Éclosion et l’Envol 

Un second projet s’est également clairement démarqué... Le jury a donc une mention d’honneur à faire au 
projet de Bianca Hélie, de la famille Tremblay-Paridaens! Son projet sera également à l’honneur dans nos 
bulletins l’Éclosion et l’Envol.  Bianca sera aussi membre d’honneur du camp 2015. On peut lire son poème en 
page 11.  

 Merci à tous les enfants qui ont participé! Espérons que ce concours deviendra une belle tradition.  L’an 
prochain, de nouvelles catégories d’âges seront ajoutées ainsi que d’autres éléments afin de faciliter la 
participation de tous et d’aider pour la délibération du jury! 

 Merci aux membres du jury 2015, David Langlais, Sandrine Ziosi, Axel, Jacob et Aurélia Parrelin. 

 

INVITATION À UNE SOIRÉE ÉTINCELLANTE!   

 Vous êtes chaleureusement conviés à la 6e édition du souper bénéfice 
annuel de l’Association Emmanuel qui aura lieu le 7 février 2015 à l’Espace 
Rive-Sud de La Prairie. 

Au programme : souper gastronomique, encan silencieux et soirée 
spectacle.  Cette soirée de financement se déroulera sous la présidence 
d’honneur de Pierre Desroches. Cet homme exceptionnel est père adoptif, a 
participé à la fondation de l’Association Emmanuel et est prêtre, avec un 
ministère auprès des personnes handicapées et de leurs familles depuis 38 
ans. 

Nous profiterons de cette occasion spéciale pour faire le lancement officiel 
de la vidéo qui a été tournée au camp de l’été dernier. 

De plus, grâce au soutien de la Fondation Air Canada, les personnes présentes pourront participer au tirage 
d’une paire de billets d’avion en classe économique valables pour toute destination régulière desservie par Air 
Canada au Canada.    

Le billet, en vente dès maintenant au coût de 125 $ par adulte et de 65 $ par enfant, donne droit à un reçu de 
charité (60 $ billet adulte, 30 $ billet enfant).  Pour informations ou réservations : 819-857-4613 ou 
associationemmanuel@cgocable.ca  

 

mailto:associationemmanuel@cgocable.ca
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 14-15 

Offr ir  un  en ga ge me n t de  v ie  grâ ce  à  
l ’ad opt io n pou r un  enfan t  pré sen tan t  de  
gra ndes incapa ci té s  c r ée tou jou rs  u ne pe t i te  
onde de cho c .  L ’ im p uls ion de d ép ar t  es t  
don née pa r  le s  pa ren ts ,  qu i  ou vre n t leu r  po r te  
à  un e n fa n t en gra nde di f f icul té .  La  tr ajec to i re  
de l ’en fa n t se  voi t  tr ans fo r mée.  Se  de ss ine  
alor s  de nouvel le s  c ons tel l at io ns …  

La ca mpa gne de do ns  2014-15 ,  a vec co mme  
object i f  50  00 0$,  nou s per me ttra  de p rése rve r  
les  ser v ice s  of fe r ts  e n l ie n ave c no tre  mis s ion  
un ique  au  Qué bec .  En  pl aç an t  au  ce n tre  de  
nos préoccu pat io ns  qu ot id ie nne s les  en fa n ts  nés  ha nd ica pés  ou e n s i tu at io n d e gr an de s  
vulné ra bi l i tés  à  caus e de né gl igen ce ,   no us déplo yo ns d i f fé re n ts  s erv ices .  Trou ver  des  
fa mil les  dé si reu ses  d ’a dop te r ,  les  sou te n ir  e t  les  in for me r,  c ol la bor er  ave c le s  ser v ice s  
soc ia u x,  or gan is er  des  ren co n tre s  pos t-a do p tion,  sou te n ir  les  p are n ts  b io l ogiques   so n t  
au ta n t de mo yen d’a ide r  les  e nfan ts  les  plus  vu lnér a bles  de no tre  so c iété .  

Nous avo ns pu ,  au co urs  de l a  pré céde n te an née,  as s igne r  100 % des résul ta ts  d e la  
ca mpa gne de don s.   No us a von s le  m ême obje c t i f  ce tte  an née .  

Mer c i  de  nous a ide r  ce tte  an née à  fa i re  br i l le r  nos  nouvel l es  con stel la t ion s!  

________________________________________ 

C o m m e n t  a i d e r ?  

E n  l i g n e  s u r  C a n a d o n  :  h t t p s : / / w w w . c a n a d a h e l p s . o r g / f r / d n / 6 6 5 5   

E n  i m p r i m a n t  e t  p o s t a n t  l e  c o u p o n  d e  d o n  :   

h t t p s : / / a s s o c i a t i o n 1 e m m a n u e l . f i l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 3 / 1 1 / f o r m u l a i r e - c f . p d f   

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/6655
https://association1emmanuel.files.wordpress.com/2013/11/formulaire-cf.pdf


 

EN BREF 

C a m p  P a p i l l o n  2 0 1 5  

Le ca mp de séjour  des  enfan ts  au ca m p P ap il lon au ra l ieu du 26 ju i l let  2015 au 2  aoû t  
2015.  À  no te r !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fondée en 1987, l’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve, s’engage par divers moyens en faveur de l’adoption de tout 
enfant, peu importe sa ou ses particularités, pour lequel les services sociaux ne parviennent pas à trouver une famille 
adoptive.  

L’Association remplit sa mission par les moyens suivants : 

♥ Soutenir les parents biologiques à la naissance d’un enfant qui présente une particularité; 
♥ Recruter et accompagner des familles disposées à se porter candidates pour l’adoption de tels enfants 

selon les lois et règlements en vigueur au Québec; 
♥ Offrir un suivi post-adoption aux membres; 
♥ Soutenir les « familles Emmanuel » par les moyens appropriés (ressourcements familiaux, rencontres 

d’échange, d’entraide ou de formation, aide au répit, etc.); 
♥ Sensibiliser la population au droit de tout enfant à une famille. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Nathalie Tremblay, présidente (Coaticook) 
Andrée Doucet, vice-présidente (Montréal) 
Julie Laurin, trésorière (St-Hubert) 
Monique Lehoux, secrétaire (Mont-Joli) 
Jocelyn Girard (Chicoutimi) 
David Langlais (St-Simon-de-Bagot) 
Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac) 
Jeannick Fournier (Jonquière) 
Anne-Marie Duquette (Montréal) 
Dominique Lizotte (Québec) 
 
 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 
Catherine Desrosiers, directrice générale                                            
Claude-Hélène Desrosiers, directrice du  développement 
Sandrine Ziosi, remplacement congé de maternité, directrice du développement  
 
Cécile Crevier, révision 
 

 

C.P. 352, Drummondville, Québec, J2B 6W3 
Téléphone: 819-857-4613  
www.emmanuel.qc.ca   
associationemmanuel@cgocable.ca  
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