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EDITORIAL 

Permettez-moi tout d’abord d’énoncer quelques 
évidences. Le parent qui aime son enfant veut le meilleur 
pour lui.  Les familles Emmanuel choisissent la différence, 
cela va aussi de soi.  Entre familles Emmanuel, comprendre 
le bonheur qu’un parent peut éprouver lorsqu’il adopte un 
enfant trisomique ou multi handicapé se comprend.  À 
l’inverse de ces évidences, il va de soi que ce qui motive les 
couples avant l’adoption ce n’est pas le fait qu’ils sautent 
de joie à l’idée de se sentir impuissants face à un problème 
important. Ou encore que l’idée d’accueillir un enfant si 
gravement atteint dans sa capacité relationnelle 
qu’aucune réciprocité dans la relation ne semblera 
s’établir.  

Mais c’est justement ce qui fait, je pense, la distinction 
entre les familles qui adoptent tout de même les enfants 
‘’poqués’’ des parents adoptants ‘’réguliers’’.  Les 
possibilités du pire et du meilleur sont là. On espère 
activement le meilleur, mais peut-être qu’il n’adviendra 
pas.  Et on adopte tout de même. Fous,  les parents 
Emmanuel? Cruellement naïfs? Je vous laisse le soin de 
répondre personnellement à cela...  

Au camp, l’atelier de Nathalie Lagueux a trouvé écho chez 
plusieurs participants.  Car les problématiques graves de 
santé mentale que l’on rencontrent chez plusieurs enfants 
adoptés, placent les parents face à des défis immenses. En 
plus d’adopter un enfant et de l’accueillir comme le sien, 
en devant le soigner et l’accompagner au cours de son 
développement, il arrive que des problématiques graves 
de santé mentale ou encore des difficultés importantes 
d’attachement  s’ajoute au tableau initial.  Cela pose des 
questions importantes sur le rôle du parent, sur la capacité 
de l’enfant à recevoir l’amour, cela demande de réinventer 
l’image initiale du concept de la famille.   Il me semble que 
dans ces cas, le proverbe africain ‘’il faut tout un village 
pour élever un enfant’’ prend tout son sens, afin d’aider 
l’enfant. 

Le parent doit donc accompagner un enfant troublant de 
par ses comportements, source d’anxiété face à un avenir 
incertain. Ou qui semble déconstruire ce qui semblait 
acquis.  Parfois il faut accompagner un enfant souffrant, sur 
lequel le parent peut avoir l’impression de n’avoir aucun 
levier sur lequel reposer ses interventions.     

L’espérance que l’enfant trouve son chemin, le sien, et non 
celui que le parent avait eu au départ, n’est pas une mince 
affaire.  Cela demande tout un travail pour le parent.   Mais 
si on veut un jour que l’enfant y arrive, cela est très 
facilitant si le parent a en quelque sorte ouvert la voie en 
ayant cru profondément en lui.  Le premier pouvoir qu’a le 
parent sur la construction intérieure de son enfant, c’est le 
regard où se lit le ‘’possible’’.   

Même avec des parents très compétents, il arrive que le 
devenir de l’enfant soit imprévisible.  Imprévisible est un 
mot qui s’accorde mal avec la parentalité, et pourtant, c’est 
à la base ce qu’est la vie.  On a entre les mains quelques 
cartes, plus ou moins bonnes, et on tente de tirer le 
meilleur!   

Si l’on conçoit l’espérance non  pas comme une attente 
passive, mais comme une façon d’être activement en 
chemin, alors on peut donner sens comme parent à ce que 
vit notre enfant.  Et une relation ‘’fragile mais durable’’ 
(article de Danielle Marchand) n’est certes pas le premier 
choix, mais c’est un gain sur ce que le jeu de cartes initial 
de l’enfant laissait entrevoir.  

Nous nous sommes rassemblés au camp sous le thème 
« Adopter un enfant… Adopter une histoire ». Au retour du 
camp, l’idée qui me vient en guise de conclusion de ce que 
j’y ai entendu, c’est qu’adopter un enfant Emmanuel, cela 
signifie bien souvent réinventer au quotidien le mot 
famille.   Et puisque réinventer permet beaucoup de 
souplesse et de créativité, c’est une belle invitation je 
trouve à poursuivre! 

Bel automne à tous! 

Catherine Desrosiers 

Directrice générale 
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RETROUVAILLES ANNUELLES AU CAMP PAPILLON 

C’est près de 200 personnes qui ont eu le plaisir de se 
retrouver lors de notre fin de semaine de 
ressourcement familial qui a eu lieu du 31 août au 2 
septembre dans le décor enchanteur du Camp 
Papillon. Encore une fois, les enfants étaient pris en 
charge par les moniteurs du camp pour faire une foule 
d’activités. Sous le thème « Adopter un enfant… 
adopter une histoire », les parents ont pu assister à 
divers ateliers et prendre le temps de faire le plein. 
Voici un survol de la fin de semaine, en mots et en 
images! 

 

Soirée du samedi 

Les parents ont eu la surprise de souper entre eux dès 
le premier soir. Grâce à l’implication de Pascal 
Paridaens, papa de Coaticook, nous avons pu déguster 
plusieurs variétés de fromages, saucissons, pâtés, le 
tout bien accompagné de vins. Merci aux bénévoles 
qui lui ont prêté main forte dans la préparation de la 
soirée! 

Jeunes (et moins jeunes…) se sont dégourdis par la 
suite à la disco animée par DJ Jérémy. Comme 
toujours, nos jeunes trisomiques s’en sont donné à 
cœur joie. Bravo aux parents qui avaient le cœur et le 
pied légers! 

 

Ateliers du dimanche 

En avant-midi, Michel Desrosiers a offert un atelier 
ayant pour thême « Voyageur de la nuit… ». Sous 
forme de récit personnel, inspiré par sa relation avec 
sa fille Élisabeth, cet atelier était en quelque sorte 
l’histoire d’un voyage au pays de l’Amour et de la 
filiation (voir texte un peu plus loin). 

Pendant ce temps, d’autres parents ont assisté à un 
atelier sur le langage donné par une instructrice 
certifiée en langage des signes enfants et bébés. 



4 

 

Dans le but d’offrir des outils concrets pour les parents 
de jeunes enfants avec différents profils : trisomiques, 
troubles d’attachement, dyspraxie, TED, retard de 
langage, etc., Marie-Noël Harnois a offert cet  ateliers 
pour les besoins des familles Emmanuel. Le bagage 
académique acquis de Madame Harnois au fil des ans, 
ainsi que son expérience de vie et celle de maman, lui 
permettent aujourd'hui de partager avec humour et 
passion lors de ces ateliers des trucs et des anecdotes, 
qui vont au-delà du simple enseignement du langage 
de signes. 

En après-midi, Jocelyn Girard, président de 
l’Association Emmanuel, a offert un atelier de 
ressourcement chrétien intitulé « Récits de Vie, Parole 
de Dieu ». Il s’est inspiré des expériences que nous 
vivons et qui portent en elles les traces du Dieu-
Emmanuel « Dieu avec nous ».  

Simultanément, quelques créatives mamans et amies 
se sont réunies pour participer à un atelier bien spécial 
de théâtre Playback. Cet atelier nous a offert une 
occasion de se parler d’une manière très spéciale, un 
espace de dialogue où les histoires de chacune et 
chacun se transforment en théâtre improvisé. 
Musique, tissus colorés, mouvement et parole se sont 
tissés harmonieusement pour refléter nos histoires. 
Les personnes présentes se souviendront de la poule, 
de mots percutants et du personnage de directrice 
d’association! Bravo à celles qui ont osé se « mouiller ». 

En fin d’après-midi, nous avons eu la messe familiale 
avec Pierre Desroches. Père adoptif ayant assisté aux 
premiers pas d’Emmanuel, l’Abbé Desroches nous a à 
nouveau fait l’honneur de sa présence pour notre 
messe familiale annuelle. Nous le remercions, ainsi que 
les bénévoles impliqués.  

Toujours attendus et appréciés, les Tam-tams du St-
Maurice étaient fidèles au poste encore cette année. 
Pour finir le tout en beauté, une soirée gala, avec Éric 
Poulin et ses musiciens, qui nous a permis de 
découvrir les talents de Vincent Boudreau, d’écouter le 
tour de chant de France Miron toute vêtue de 
paillettes et brillant de joie, d’assister au numéro de la 
famille Beaudoin-Desrosiers, sans oublier le numéro 

 

Le camp Papillon pour nous qui sommes loin, c’est 

un moment merveilleux pour reprendre contact 

avec des familles extraordinaires et tellement 

humaines. 

Encore cette année, nous avons beaucoup ri, 

nous avons été émus devant les difficultés de 

certains d’entre nous, nous avons admiré ces 

enfants qui grandissent d’année en année. 

Des moments précieux pour alimenter notre 

route tout au long de l’année qui vient. 

Merci à Claude –Hélène et à Catherine pour 

leur travail tellement précieux pour nous, à 

l’équipe dynamique du camp  et merci à vous 

tous qui étiez là pour nous permettre d’avoir 

encore le bonheur et le privilège de vous côtoyer. 

Marthe Leclerc (Rimouski) 
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d’ouverture du gala qui nous présentait une 
chorégraphie préparée par certains jeunes! Il y avait de 
l’ambiance au gymnase! Nos musiciens se sont laissés 
imprégner de cette joie et ont terminé la soirée sur 
une belle note, avec des chansons que jeunes et moins 
jeunes ont chantées avec eux.  

 

Lundi 

C’est un avant-midi fort et intense qui attendait les 
parents avec deux ateliers qui ouvrent le cœur. 
D’abord, Nathalie Lagueux, travailleuse sociale, nous a 
partagé son histoire de vie. Cette dernière est une 
fervente croyante au rétablissement des personnes 
vivant une maladie mentale. Elle reconnait très bien ce 
que représente l’impact négatif de la stigmatisation 
sur le rétablissement puisqu’elle l’a elle-même vécu et 
c’est pourquoi elle s’affiche ouvertement afin de 
diminuer les préjugés. Madame Lagueux a accepté de 
venir aborder avec nous sa conférence sous l’angle de 
l’Histoire de vie, en lien avec notre thématique. Cette 
conférence a certainement généré de  l’espoir chez les 
parents, et a pu les mettre dans un contexte de 
meilleure compréhension de la souffrance que vit la 
personne avec une problématique de santé mentale, 
et comment ils peuvent jouer leur rôle de parent afin 
d’aider au rétablissement de l’enfant. 

Pour conclure le camp en beauté, nous avons eu le 
cadeau de la présence du très attendu et très aimé 
Jean-Pierre Gagnier qui, comme toujours, a su animer 
un moment d’une manière très personnelle, avec ses 
talents de conteur, d’écouteur et de rassembleur. 
Gardons en tête en guise de conclusion cette si belle 
image de carillon, et laissons-la résonner jusqu’au 
prochain camp.  

D’ici là, je vous invite, si ce n’est déjà fait, à remplir un 
bref sondage, disponible en ligne, qui nous permet de 
nous améliorer d’année en année : 
http://fr.surveymonkey.com/s/V93PW28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Retour sur la conference Sortir du silence 

« La grandeur de l’Homme est dans sa décision d’être plus fort que sa condition » (Albert Camus) 

Quand on adopte un enfant Emmanuel, on se prépare à accompagner un enfant handicapé.  Les handicaps invisibles sont 
souvent ceux qui sont les plus souffrants, tant pour le parent que pour l’enfant qui se retrouve encore plus exclu de la vie 
sociale.  À ce chapitre, la santé mentale est un grand oublié pour lequel la préparation n’est pas toujours à la hauteur du 
défi qu’auront à relever les parents dans leur accompagnement auprès de leur enfant.  Le sentiment d’impuissance, de 
non-sens, de rêve d’amour brisé et de honte sont souvent exprimés par les parents.  Pourtant, en reflétant l’espoir au 
quotidien à son enfant, le parent demeure pro-actif dans le cheminement de son enfant.  Comme l’a imagé Nathalie 
Lagueux, le parent doit alors apprendre à pointer non pas là où il voit son enfant, mais il doit décoder et pointer en 
direction de là où l’enfant se sent bien.  C’est tout un défi! 

Vous avez été nombreux à apprécié son message et sa conférence.  Il  se peut qu’une intervention différente par Mme 
Lagueux vous soit proposée l’an prochain. Mais d’ici là, voici un témoignage qu’elle a rédigé pour le MSSS, qui parle de son 
cheminement vers le rétablissement.  

(Source : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?aid=107)  

 

 

« Le silence de ceux d’entre nous qui se rétablissent complètement renforce les préjugés existants. » (Frese, 1997) 

Sortir du garde-robe demande beaucoup de courage, mais j’ai la conviction que plus nous serons nombreux à nous 
afficher ouvertement, plus la population révisera ses préjugés envers la maladie mentale. Au risque de m’exposer aux 
préjugés et à l’exclusion, je vais tenter de vous résumer vingt ans de parcours entre la folie et le rétablissement. Il y a des 
histoires qui sont difficiles à raconter et d’autres qui sont dévoilées avec fierté. La mienne est le chemin reliant les deux. 

 

Du banc de parc au banc d’école 

La folie aura fait des ravages certains dans tout ce que je pouvais espérer de mieux pour moi. Mon adolescence a été 
parsemée d’hospitalisations, de crises, de colères et de honte. À l’âge de 15 ans, mes rêves de jeune fille se sont envolés 
lorsque les portes de l’hôpital psychiatrique se sont refermées derrière moi. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait... j’étais 
terrifiée et en colère. J’y ai connu la salle d’isolement et la contention. Cette période fut mon premier contact avec les 
préjugés et la honte... j’étais devenue « une malade mentale»! 

Adulte, j’ai fait la rencontre de plusieurs psychiatres, eu différents diagnostics, pris de multiples médicaments pour avoir 
des résultats similaires : je souffrais toujours. Pendant ce temps, mon désespoir continuait de grandir. J’avais des épisodes 
de manie me propulsant en psychose et me plongeant par la suite en dépression. On a finalement diagnostiqué un 
trouble bipolaire. Je souffre également d’agoraphobie, peur qui m’a paralysée pendant plusieurs années. Tous ces 
moments de folie furent très souffrants et humiliants pour moi. Ils m’ont conduite à des endroits que je n’aurais jamais 
voulu visiter. J’ai habité des lieux sans adresse et y ai trouvé refuge dans les substances. J‘engourdissais ma folie jusqu‘à ce 
qu‘elle se réveille plus puissante que jamais. L‘errance était devenue ma destination. Rapidement, je me suis perdue, 
laissant derrière moi mes proches, mon avenir, mes rêves et ma dignité. Jamais je n’aurais cru survivre à ces épreuves... et 
pourtant... 
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J’ai été hospitalisée à plusieurs reprises et hébergée 
dans plusieurs centres de crise et résidences. J’ai erré 
longtemps dans les services de santé mentale... je 
cherchais un refuge. Engourdie par les médicaments, 
on me croyait stabilisée. Je m’étais retrouvée un chez-
moi et avais repris contact avec les miens. J’allais à mes 
rendez-vous chez le médecin, prenais ma médication 
et les symptômes s‘atténuaient. Et pourtant, je 
souffrais toujours. J’avais pris au sérieux mon rôle de 
patiente. Je me croyais condamnée à rester malade et 
malheureuse. Je mourais à petit feu. Le renoncement 
et le désespoir m’ont handicapée pendant plusieurs 
années. J’avais abandonné l’idée d’un avenir pour moi. 

 

L’espoir de Sam 

Il suffit parfois d’une simple étincelle pour rallumer la 
foi en la possibilité d’une vie meilleure pour ceux qui 
ont perdu tout espoir. Mes enfants ont été des phares 
dans mon rétablissement. Alors que je vivais un 
épisode de maladie, mon fils Samuel m’a offert une 
boule à neige en verre. Il me l’a remise en me disant : 
«Maman, je sais que ça ne va pas. Lorsque tu ne te 
sentiras pas bien, secoue cette boule et pendant que la 
neige tombera, pense à ce que tu feras lorsque tu iras 
mieux.» J’ai gardé précieusement cette boule d’espoir 
que je ressors au besoin. Elle est devenue pour moi un 
symbole de rétablissement. L’espoir commençait à 
m’animer. 

 

Mon parcours de rétablissement 

Pour moi, le rétablissement est un processus unique 
débutant lorsque la personne décide de ne plus 
donner au trouble mental le pouvoir de contrôler sa 
vie. C’est la redécouverte de soi, de ses capacités et de 
ses rêves tout en se donnant de nouvelles possibilités, 
et cela avec ou sans la présence de limites et de 
symptômes engendrés par la maladie mentale. C’est 
l’espoir d’une vie meilleure. 

À travers mon cheminement, j’ai dû prendre des 
risques et quitter bien souvent mes zones d’inconfort 
et de confort. Il m’a fallu beaucoup de courage et de 
persévérance pour franchir chacun des obstacles qui 
se dressaient devant moi. Plusieurs facteurs ont été 
déterminants dans mon rétablissement. Afin de 
retrouver le pouvoir d’agir sur ma vie, il m’aura fallu 

reconnaître que j’étais atteinte d’une maladie et ne 
pas en avoir honte. J’ai fréquenté des groupes 
d’entraide et différentes ressources en santé mentale. 

À partir de mes expériences, j’ai appris à identifier mes 
limites, à avoir un mode de vie sain et à gérer mes 
symptômes qui sont encore parfois présents. J’ai 
maintenant un médecin avec qui je peux discuter de 
rétablissement et qui respecte mes choix quant à 
l’utilisation de la médication. Tout en contrôlant mes 
symptômes, les médicaments sont adaptés à mes 
besoins et leurs effets secondaires ne m’handicapent 
pas. J’ai fait également la rencontre de professionnels 
de la santé qui ont appris à me faire confiance et qui 
ont cru en mon potentiel et en mes rêves. Ils m’ont 
soutenue tout comme mes pairs, mes amis et ma 
famille. Ils ont tous cru en moi jusqu’à ce que je puisse 
moi-même y croire. Je profite de cette occasion pour 
leur témoigner toute ma gratitude. 
 

Tranquillement, mais sûrement, j’ai recommencé à 
profiter de la vie, de ma vie. Mes rêves commençaient 
à germer. Je voulais maintenant aider à mon tour. Je 
suis fière d’avoir obtenu, avec les encouragements de 
mes proches, mon diplôme en service social. Tout un 
exploit que d’investir sept ans d’efforts, entrecoupés 
par la maladie, les études et l’éducation de deux 
enfants en bas âge! Je suis maintenant travailleuse 
sociale et, au quotidien, mon travail redonne un sens 
aux souffrances du passé. Ce vécu me permet d’être la 
femme que je suis aujourd’hui et de faire avancer la 
cause. Je suis une femme d’engagement, solidaire de 
mes pairs et déterminée à faire du rétablissement un 
discours en action. 

Actuellement, j’offre des formations et des 
conférences basées sur le partage de mon expérience 
de vie qui est maintenant reconnue comme une 
expertise que je peux transmettre à mes pairs et aux 
intervenants. Je coordonne également un programme 
national qui, entre autres, fait la promotion de 
l’embauche de personnes ayant vécu un trouble 
mental; ceux-ci sont engagés comme intervenants, 
pairs aidants dans le réseau de la santé mentale. Et, à 
ce titre, je leur offre de la formation. J’ai également été 
certifiée pair aidant en Georgie et j’ai enseigné la 
pratique de l’intervention par les pairs en France. Les 
pairs aidants sont des modèles d’espoir et 
d’inspiration pour plusieurs personnes, qui tout 
comme je l’ai été, se sentent condamnées à vivre dans 
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la folie et dans une existence vide de sens. Finalement, à travers mon parcours, j’ai dû affronter ma peur de la 
stigmatisation en m’affichant ouvertement face à mon entourage et dans le cadre de mon travail. Aujourd’hui encore, je 
fais un pas de plus en m’ouvrant à vous. 

En conclusion, ma vie actuelle va bien au-delà de mes rêves les plus fous. J’ai enfin retrouvé mon chemin où mes rêves de 
jeune fille m’attendaient. Ces rêves de fonder une famille, de réaliser des études universitaires, de voyager, de me réaliser 
dans un travail pour lequel je ressens de la fierté et, le plus important, d’avoir une vie remplie de bonheur et de rires au 
quotidien. J’apprécie tellement ma vie… elle m’a tellement manquée. 

Nathalie Lagueux 

 

Quelques références utiles que nous a livrées Nathalie Lagueux lors de sa conférence : 

• Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale (FFAPAMM)   (1800 323-0474) 
http://www.ffapamm.com/  

• Guide pratique sur les droits en santé mentale destiné aux familles : (Il peut être consulté et commandé en ligne à 
l’adresse : www.msss.gouv.qc.ca dans la section Documentation, rubrique Publications.) 

• Centre de documentation de la Boussole (organisme pour les proches de la personne atteinte) 
http://www.laboussole.ca/la-documentation.html. Entre autre, vous y trouverez un guide ‘L’homme qui parlait aux autos’. 
Cet outil vous aidera à adopter de bonnes conduites pour aborder une personne ayant des symptômes psychiatriques. 
Plusieurs autres documents sont en vente, dont un qui est offert gratuitement sur internet (L’indispensable). Des 
conférences et des témoignages sont également disponibles via ce site. 

Ressources pour votre enfant : 

• Les Porte-Voix du Rétablissement. Association des personnnes vivant ou ayant vécu un trouble mental. 
http://lesporte-voix.org/  

• Revivre. Organisme pour les personnes vivant des troubles anxieux, dépressifs ou bipolaire. www.revivre.org/  

• Prévention du suicide : 1866-appelle 

• Le DVD : Chaise berçante à vendre. Le témoignage teinté d’humour de Luc Vigneault, une personne schizophrène en 
rétablissement. Vous pouvez vous le procurer via le site web de l’APUR http://www.apurquebec.org/audio-video  

• Plusieurs autres ressources, dont des groupes d’entraide, sont disponibles à travers le Québec. Vous pouvez vous 
informer sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux ou consulter les guides pour les proches. 

 

 

Allez jeter un coup d’œil au nouveau visuel 

du site de l’Association 

(www.emmanuel.qc.ca) ! Profitez‐en pour 

aller « aimer » notre toute nouvelle page 

Facebook : 

www.facebook.com/associationemmanuel  
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VOYAGEURS DE LA NUIT 

Ce texte est une réflexion sur la filiation enfant-parent, particulièrement celle concernant l'adoption d'un enfant aux besoins 
multiples. Son titre « Voyageurs de la nuit » est inspiré par l'accueil de notre fille Elisabeth, maintenant décédée. France et moi 
étions allés en train à Rimouski par une journée glaciale de janvier pour la ramener avec nous. Nous avions l'impression d'une « 
visitation » à la crèche suivie d'une « fuite en Egypte » durant la nuit avec l'enfant pour laquelle nous engagions notre liberté et 
qui allait ouvrir «des chemins dans notre coeur », Ps 83. 

 

Nous étions tous deux voyageurs de la nuit froide Ainsi cette enfant allait naître dans nos cœurs
Comme si nous savions que la Lumière allait chasser toute obscurité Ùne nuit d'hiver et de neige tourbillonnante
Comme si nous savions que l'Amour allait fondre toutes les 
glaces 

Pour y déposer une Lumière qu'aucune obscurité ne pourrait 
recouvrir 

Par la fenêtre, de fugitives lumières dessinaient le contour d'objets figés Pour y enflammer un Amour ne reculant devant aucun 
obstacle. 

Comme si nous voyions par la fenêtre de notre vie
Au-delà de l'obscurité du doute et de l'angoisse 
Comme si nous voyions la Vie plus forte que la misère, la solitude et 
l'abandon. 

 

 

Le voyageur de la nuit suit un chemin intérieur, celui 
de l'Espérance. Choisir de lier sa liberté à l'histoire d'un 
enfant démuni par la vie avec ses problèmes qu'il 
faudra porter sur ses épaules, au jour le jour, année 
après année, c'est voir au-delà de l'horizon une vie qui 
grandit mais que les yeux de ce monde ne peuvent 
voir. 

Longtemps j'ai hésité pour accueillir Elisabeth, me 
demandant si un tel amour est possible. 

Ce voyage dont je vous parle également est celui de 
tout parent qui choisit de lier sa vie à celle de cet 
enfant dont la vie est attachée à un diagnostic. Ce 
n'est donc pas l'histoire d'une réalité observable, 
évaluable qui peut confiner à la mort, réelle ou 
psychologique lorsque la situation ne peut être 
assumée. 

Un article paru dans La Presse du 3 juin 2013, intitulé « 
Côtoyer la mort » partage la vision de parents 
biologiques dépassés par la situation de leur enfant 
handicapé.  

Tout a débuté avec la deuxième grossesse d'Isabelle, 
enceinte de jumeaux... En pleine grossesse, les 
médecins sonnent l'alarme. Un des fœtus a de graves 
problèmes au cerveau. Les médecins proposent 
l'avortement. Tuer deux enfants, dont un en parfaite 
santé ou les mettre au monde, quitte à en avoir un 
lourdement handicapé. Insoutenable dilemme. 
Vincent et Alex voient finalement le jour en l’an 2000. 

Le premier est en parfaite santé. Le second reste à 
l'hôpital, souffre de diabète, est trop petit. Un mois 
plus tard il reçoit son diagnostic : holoproencéphalie, 
malformation rare du cerveau. 

 De retour à la maison, l'enfer commence pour les 
parents, qui ont deux autres enfants dont ils doivent 
s'occuper. Pendant cinq ans ils multiplient les allers-
retours à l'hôpital, pour des détresses respiratoires, des 
déshydratations et d'autres urgences liées à sa 
condition. Puisqu'il est incapable de marcher, de se 
nourrir, et de faire ses besoins, ses parents doivent être 
à son chevet 24 heures sur 24. « Un enfant handicapé, 
c'est un travail à temps plein » résume le père. 
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Alex est un garçon attachant. Son sourire fendu 
jusqu'aux oreilles est sa marque de commerce. 

Son frère le protège, en prenant conscience de l'écart 
qui se creuse avec son jumeau année après année. 
Vincent en veut à ses parents lorsqu'ils décident de 
placer Alex à l'hôpital Marie-Enfant, ressource pour des 
enfants comme lui. 

Ses parents n'en pouvaient tout simplement plus. « 
C'est sûr que tu négliges tout : la vie de couple, de 
famille, ta vie, etc.   A partir de 2008 Alex souffrait 
continuellement. On voulait que ça arrête » réalise le 
père. 

Celui et celle qui désire lier son histoire à celle d'un tel 
enfant vit un projet d'aimer qui se déploie au-delà de 
nos limites. Ce projet est toujours plus grand que ma 
capacité de l'incarner. 

Le voyageur de la nuit cherche  à voir au-delà de 
l'horizon ce pays que nous cherchons dans l'obscurité 
de nos vies : le pays de son cœur. Allons-nous tomber 
dans le malheur en cherchant à découvrir ce pays? Le 
pays de son cœur est comme un continent intérieur 
qui nous pousse soit à le nier soit à le chercher de 
toutes ses forces. 

Prenons l'exemple d'aventuriers partis sur leurs 
bateaux pour découvrir de nouveaux pays : allaient-ils 
tomber dans le vide au-delà de l'horizon ou découvrir 
de nouvelles terres? 

L'adoption ressemble à l'aventure des découvreurs. 
Une aventure dont on ne sait pas l'aboutissement. 
Même si on s'imagine un peu l'avenir, nos découvertes 
sont toujours plus grandes et plus imprévues que nos 
prévisions. Si ce n'était de la limite que nous imposons 
à nos découvertes elles seraient encore plus 
fabuleuses. 

Si l'espérance et la force de nos convictions nous 
poussent et nous découvrons le pays de notre cœur.  
Dans ce pays ce n'est pas seulement le parent qui se 
donne à un enfant. C'est également l'enfant qui invite 
cet homme ou cette femme à devenir son parent. Le 
pays de son cœur est une filiation d'amour et non une 
histoire de possession. l'enfant qui révèle le parent 
comme le Christ révèle Dieu. Le parent qui adopte un 
tel enfant comprend au moins intuitivement que sa 
véritable nature s'ouvre nécessairement à l'accueil de 
l'enfant. Cet accueil était, est et sera car il échappe au 

temps, à la durée pour prendre racine dans l'être, c'est-
à-dire l'éternité. 

On dit souvent que le choix fait la différence. 
Pourquoi? 

 

Choisir l'enfant et non son diagnostic 

Le diagnostic de déficience ou de maladie rétrécit 
l'horizon, il le rapproche. Le regard porte sur la mort 
comme fin attendue pour mettre un terme à la 
souffrance, une souffrance excessive qui n'est pas 
intégrable à la vie. Ce repli du parent dans les limites 
du diagnostic épuise le parent et lui bloque la 
révélation du sens de la vie de l'enfant. Pourquoi 
existe-t-il? 

Le diagnostic permet d'entreprendre le suivi médical 
et de réadaptation, c'est nécessaire mais la foi répond 
à la question du sens. Quand je dis la foi, je ne parle 
pas d'une confession religieuse mais d'une exposition 
de sa vulnérabilité à la force de l'amour. 

Pourquoi nos enfants Emmanuel nous apparaissent-ils 
tous beaux? Nous ne voyons pas l'extériorité de 
l'enfant de façon limitée mais nous nous émerveillons 
de l'intériorité qui les dépasse et les transforme à notre 
regard. 

Quelle beauté y-a-t-il à voir au-delà du réel? Comme 
Syméon dont les yeux ont vu le salut en voyant Jésus, 
le parent voit l'éternité. Pas une éternité qui dure ou 
qui n'en finit plus mais l'accomplissement définitif 
d'un projet d'aimer. L'éternité ce n'est pas quelque 
chose qui vient après mais qui existe dès le départ. 
Faire le premier pas pour marcher avec cet enfant c'est 
déjà dans l'absolu accomplir tout le  chemin marché 
avec mon enfant. 

Cet accomplissement ne signifie pas une réussite ni 
une perfection car l'échec n'est pas exclu. Il s'agit 
plutôt d'une liberté qui une fois au moins s'est 
compromise avec sincérité en s'engageant dans une 
histoire d'amour qui désormais ne s'arrêtera jamais 
puisqu'elle est hors du temps. L'amour est plus grand 
que celui qui le porte. 

Même si le projet d'adoption est un échec, l'histoire 
d'amour n'est pas compromise pour autant car elle est 
établie hors du temps dans l'amour. 
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Dès le premier pas tout le chemin est accompli. 

 

Une histoire à deux 

Cette nouvelle histoire à deux -l'enfant et son parent- n'est pas une histoire statique dont la fin est connue dès le départ. 
Au contraire, c'est une expérience humaine réciproque, un Je et un Tu qui s'influencent mutuellement. C'est une histoire 
différente pour les deux parties, une expérience fondatrice d'altérité. Cette histoire est une création de quelque chose qui 
n'était pas là et qui va devenir une nouvelle réalité qui ne s'arrêtera pas et que même la mort n'arrête pas. 

Le voyageur de la nuit n'est pas celui qui broie du noir mais celui qui même dans ses questionnements ou ses incertitudes 
chemine dans l'espérance. Il peut vivre dans la paix car ses yeux ont vu la lumière. 

 

Déplier son être pour le grandir 

Comme nous le croyons, la vie de l'enfant différent n'est pas « enclose » dans son corps comme dans un cercueil. Ce 
cercueil dans lequel il est parfois enfermé vivant comme dans le cas du dépistage de la trisomie 21 (et éliminé). Parfois  sa 
mère biologique  aurait préféré mourir à la naissance tellement cette souffrance ne s'intègre pas à la vie. 

Si cela était vrai que tout est joué même avant la naissance, le laisser vivre serait cruel. C'est ce que croit la raison de ce 
monde qui a besoin d'assurance. 

Pourtant cet enfant dont le corps est plié par la négligence, la maladie, la violence, déplie chez son parent accueillant des 
possibilités ignorées. En me laissant le découvrir, l'enfant me laisse aussi découvrir ma nouvelle réalité, une réalité que je 
ne pouvais deviner et dont l'horizon s'éloigne sans cesse. Même alors ma découverte demeure partielle parce que je 
demeure dans une réalité limitée. 

 

Espérance et nouvelle filiation 

Le projet d'amour est toujours une possibilité. C'est l'offre d'une nouvelle filiation à laquelle l'enfant doit consentir pour 
prendre racine dans une nouvelle vie. Cette offre de ce que le parent a de meilleur en lui ce n’est pas ses qualités ni sa 
formation ni ses compétences, il s’agit de lui-même. Sa liberté est en jeu : ce que l'enfant est devient la réalité du parent. Si 
la vie repart, la filiation s'établit et l'enfant redonne l'amour : un amour neuf qui n'était pas là et qui aurait pu demeurer en 
veilleuse. La force du don c'est d'être fécond et d'agrandir sans cesse la porte de l'amour. Pour paraphraser le philosophe 
Lévinas et l'évangile : « Aime ton enfant comme toi-même , tout cela c'est toi-même».   

Michel Desrosiers  
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AU CALENDRIER CET AUTOMNE 

DATE DESCRIPTION ENDROIT FRAIS

19 octobre Atelier Gestance Montréal Gratuit

2 novembre Atelier Pétales Québec sur les troubles de 
l’attachement 

Trois-
Rivières 

Gratuit

9 novembre Atelier Gestance (avant-midi) 
Atelier sur le TDAH (après-midi) 

Rimouski Atelier Gestance : gratuit 
Atelier TDAH : gratuit pour les membres, 
25$ non-membres 

23 novembre Rencontre régionale Rive-Sud : dîner ouvert à 
tous 
Atelier sur le TDAH (après-midi) 

Rive-Sud (à 
déterminer) 

Dîner : à déterminer 
Atelier TDAH : gratuit pour les membres, 
25$ non-membres 

 

LE TROUBLE DE L’ATTENTION  

qu’est- ce que le tdah? 

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) est un trouble neurologique. On 
estime que son origine comporte une composante 
génétique importante (certains l’estiment à environ 80%)  
mais également environnementale. Il faut prendre en 
compte l’histoire entière de la personne; on sait, par 
exemple, qu’une naissance difficile a un impact sur le 
développement du cerveau.  

Mais d’abord, qu’est-ce que l’attention? L’attention est 
une fonction centrale qui a plusieurs composantes 
exécutives, telles que prendre des décisions, agir, … C’est 
donc un outil essentiel pour s’adapter aux exigences de 
la vie. La capacité d’attention est bien sûr très variable. 
On parle de trouble de l’attention quand les capacités 
d’adaptation d’un individu face à son environnement 
sont dépassées. Le TDAH est ainsi un trouble neuro-
développemental affectant les fonctions exécutives, 
l’inhibition des pulsions (qui se traduit entre autre par de 
l’impulsivité) et l’activité motrice. C’est un problème 
chronique; on peut contrôler les symptômes mais on ne 
peut éliminer le trouble. La prévalence, chez les enfants 

d’âge scolaire, serait d’environ 6-9%. Chez les adultes, on 
parle de 4-5% de personnes pour qui les manifestations 
du TDAH ont un impact significatif sur leur vie.  

À noter : les personnes ayant un TDAH peuvent arriver à 
centrer leur attention (parfois même de façon très 
intense) dans des domaines qui les captivent. Ce n’est 
pas un manque de volonté, ni de la paresse! Ce trouble 
comporte donc son lot de controverses et de préjugés : 

C’est juste une mode! 

C’est une excuse; il est juste pas vaillant… S’il travaillait plus 

fort… 

Elle ne peut avoir les compétences nécessaires pour élever un 

enfant! Elle est tellement perdue! 

C’est une maladie d’enfants. Ça passe, à l’adolescence.  

Il n’y a que des garçons qui peuvent en être atteints. 

Elle ne pourra jamais aller loin, comment pourrait‐elle aspirer 

à une éducation supérieure? 
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Le portrait clinique d’une personne avec un TDAH est 
très variable. On peut distinguer trois grandes 
composantes : l’inattention, l’impulsivité et 
l’hyperactivité. 80% des gens  ont une forme mixte du 
TDAH, présentant les trois grands spectres de 
symptômes.  Il  y a la forme inattentive pure (10-15% 
des cas); on présentera alors beaucoup d’inattention 
(l’enfant dans la lune!) mais pas d’hyperactivité.  Enfin, 
une minorité (5%) présentera beaucoup 
d’hyperactivité mais peu d’inattention. 

Le diagnostic du TDAH ne peut être établi avant l’âge 
de 7 ans, mais on peut voir les symptômes avant cet 
âge. C’est souvent à l’école que l’on peut s’apercevoir 
que quelque chose cloche. 

 L’enfant: 

- est facilement distrait 
- a du mal à s’organiser, perd ses choses, fait des 
erreurs de négligence 
- est souvent perçu comme immature 
- a du mal à respecter les consignes et remplir ses 
obligations 
- est prédisposé aux accidents 
- a du mal à attendre son tour, que ce soit pour 
parler ou pour participer à un jeu 
- il peut être perturbant dans une classe 
- a souvent une faible estime de lui-même 
- peut faire preuve d’agressivité 
- éprouve des difficultés dans les relations avec les 
pairs 
- a du mal à rester assis. 
 

Avec le temps, les manifestations du TDAH se 
transforment. À l’adolescence, le jeune : 

- remet tout à plus tard et a du mal à terminer ce 
qu’il entreprend 
- a du mal à s’organiser et travailler de manière 
autonome 
- est incapable d’attendre pour obtenir satisfaction 
- aura des comportements à risque (imprudences 
dans la conduite automobile, dans la vie sexuelle, abus 
de substances) et aime se mettre en danger 
- peut être agité 
- a des difficultés avec  l’autorité, beaucoup 
d’opposition 
-  a souvent une faible estime de soi 
- a des difficultés d’apprentissage spécifiques 
- sera peu ou pas influencé par les récompenses et 
les punitions. 
 

Chez l’adulte, l’hyperactivité apparente diminue 
beaucoup. Cependant, le sentiment d’agitation 
interne continue et l’adulte : 

- a de la difficulté à se concentrer 
- a de la difficulté à s’organiser 
- n’aime pas la routine et manque de discipline 
- a des oublis fréquents 
- a du mal à clarifier sa pensée 
- est impulsif 
- performe nettement en dessous de son potentiel 
- est souvent instable (emplois, partenaires 
amoureux) 
- conflits interpersonnels fréquents 
- a souvent une faible estime de soi, beaucoup plus 
à risque à la dépression. 
 

Donc, on peut dire que le TDAH évolue fréquemment 
ainsi : l’hyperactivité plus marquée à l’enfance, 
l’impulsivité très forte à l’adolescence, et l’inattention 
à l’âge adulte. 

 

ComorbitÉs 
Le TDAH est souvent associé à des troubles liés, ou 
comorbidités. En effet, 87% des enfants et 67% des 
adultes présentant un TDAH ont au moins une 
comorbidité. Cela complique bien souvent le tableau, 
parfois de façon sévère, et peut brouiller les pistes 
pour un diagnostic. Voici les principales comorbidités 
associées au TDAH : 

Comorbidités
Trouble d’apprentissage
Trouble d’opposition avec provocation 
Trouble de conduite/ agression 
Trouble de personnalité limite 
Trouble de personnalité antisociale 
Trouble anxieux
Dépression
Troubles du spectre bipolaire 
Troubles envahissants du développement  
Dépendances diverses (aux substances, au jeu compulsif, à Internet, etc.)
Énurésie nocturne
Tics nerveux
Épilepsie
Troubles du sommeil
Trouble obsessif-compulsif 
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traitements 

Dépendamment des cas, on utilise souvent une médication (psychostimulants ou non stimulants). Le plus efficace reste 
une combinaison de médication, s’il y a lieu, et d’autres outils tels que la psychothérapie, la thérapie comportementale, 
l’activité physique, sans négliger le traitement des conditions associées. 

Il est important de comprendre que les médicaments ne guérissent pas le TDAH, mais aident à fonctionner au quotidien. 
C’est un peu comme des lunettes pour le cerveau, pour y voir clair! Voici les principaux médicaments utilisés : 

 

Plusieurs parents s’interrogent sur la nécessité de prendre un « congé » de médicaments, de temps en temps. C’est une 
source de divergences au sein des professionnels de la santé. Certains prétendent  qu’il est bon de prendre un « congé » de 
médicaments, afin, par exemple, de continuer de surveiller les avantages et le besoin réel du médicament, ou encore, de 
permettre aux jeunes de reconnaître et  évaluer les bienfaits de leur médication. D’autres professionnels recommandent 
quant à eux la prise en continu, pour éviter les effets secondaires associés au début de la prise de médicaments, et pour 
garder une certaine routine et stabilité. Selon la Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Alliance (CADDRA), (2011): 
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Actuellement, on ne sait pas si une fenêtre thérapeutique sans médicament peut réduire la tolérance, l’augmentation de 

la dose ou la prise à vie du médicament. Présentement, il n'y a pas de données pour fournir une recommandation 

définitive sur le «congé» de médicaments et notre recommandation consensuelle est que les risques, avantages et autres 

stratégies d'adaptation soient discutés avec chaque famille et qu'une approche individualisée soit instituée. 

 

Tout n’est pas sombre 

Il existe plusieurs trucs simples pour aider son enfant au quotidien. En voici quelques-uns : 

 Offrir un environnement sécuritaire lui permettant de bouger 
 Conserver une relation parent-enfant positive et agréable, lui permettant de 

développer son estime personnelle 
 Garder des consignes claires et constantes 
 Garder une routine prévisible pour l’enfant  
 Diminuer les distractions et les stimuli dans l’environnement 
 Offrir de l’aide et utiliser des techniques pour organiser son temps et son espace 

(calendrier, agenda, horloge, échéancier, listes, alarmes programmées sur le 
téléphone, agenda électronique…) 

 Établir des limites appropriées selon l’âge, avec des conséquences claires (positives 
et négatives) 

 S’assurer d’une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation, activité physique régulière) 
 Aider à la construction positive de l’estime de soi de l’enfant, en développant avec lui son sentiment de compétence, 

en explorant des activités qu’il aime, en soulignant ses bons coups… 

 

Un atelier sur le TDAH vous sera également offert cet automne. Deux dates sont déjà disponibles : le 9 novembre à Rimouski et 
le 23 novembre sur la Rive-Sud (lieu à déterminer). Il n’est pas trop tard pour signaler votre intérêt à assister à cet atelier, gratuit 
pour les membres. Un nombre minimum de 5 personnes est nécessaire pour sa tenue. Les inscriptions pour d’autres régions 
sont conservées, et vous serez avisés lorsque d’autres dates seront disponibles.  

En conclusion, j’aimerais souligner le côté positif du TDAH. Comme toute médaille a deux faces, le TDAH a aussi ses avantages!  

Une personne avec un TDAH va souvent être…  … mais sera aussi…
Distrait Une personne avec un débordement d’idées novatrices
Impulsif Spontané, passionné
Hypersensible et émotif Artistique, intuitif
Une personne qui a de la difficulté à voir les détails Une personne capable de vision d’ensemble, d’esprit visionnaire
Quelqu’un qui « papillonne » Quelqu’un qui a l’amour de la nouveauté et une grande curiosité 
Impatient Capable de vivre avec une grande intensité
Une personne qui manque d’habiletés sociales Capable d’une grande liberté d’esprit
Quelqu’un qui a trop d’énergie Quelqu’un à l’énergie débordante, capable d’hyperproductivité par 

période
Une personne qui a de la difficulté à être terre à terre Une personne qui garde son cœur d’enfant
Une personne qui a de la difficulté à respecter les règles Une personne qui désire sortir des sentiers battus
Une personne qui a une mauvaise mémoire Une personne qui a la capacité de vivre le moment présent
Prédisposé aux dépendances de toutes sortes et à l’abus Capable de s’investir totalement dans une passion saine
Quelqu’un qui a de la difficulté à penser aux conséquences Un leader, un audacieux
Une personne qui passe du coq-à-l’âne Une personne dotée de vivacité intellectuelle, un penseur divergent
Anxieux Un être doté d’une forte imagination
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TDAH… QUI, MOI?! 

J’ai toujours su que j’étais différente et non-
conventionnelle. Mais quand je repense à l’enfant que 
j’étais, je me rends compte à quel point je l’étais.  

 On aurait pu penser que j’étais têtue, ne respectant pas les 
consignes, désobéissant sans arrêt (en effet, j’avais du mal 
à respecter les consignes et prenais plaisir à les défier).   

On aurait pu penser que je n’étais pas contrôlable 
(d’ailleurs, mon père me tient fermement le bras sur 
chacune des photos de mon enfance). 

On aurait pu penser que j’étais paresseuse et brouillon (je 
finissais tous mes travaux en un temps record, je n’ai 
jamais étudié, je prenais des raccourcis, j’avais du mal à 
terminer des choses de longue haleine). 

On aurait pu penser que je manquais d’inhibition et que je 
choisissais seulement ce qui m’intéressait pour laisser 
tomber ce qui était exigeant. Quand je me fascinais pour 
un sujet, je voulais tout, tout, tout savoir et je débordais 
d’un enthousiasme indescriptible. C’est ainsi que j’ai 
demandé à deux reprises à des professeurs de mon école 
primaire de campagne de pouvoir faire un exposé devant 
mes camarades sur le sujet qui me fascinait dans le 
moment…. Dont, à 9 ans, le récit de la fabuleuse vie de la 
reine Elisabeth 1ère… pauvres camarades!  

On aurait pu penser que je prenais des risques et que je ne 
prenais pas les bonnes décisions, et que je ne tenais pas en 
place. On a souvent loué ma bravoure et mon côté 
aventurier tout en pensant intérieurement « quelle folie »! 
C’est ce qui m’a permis de partir seule avec mes filles à 
l’étranger, faire ma maîtrise dans une autre langue, à 31 
ans… 

On aurait pu penser que j’étais éparpillée, avec mes milliers 
d’intérêts… Un vrai papillon qui va de fleur en fleur, 
d’excitation en excitation, sans jamais savoir s’arrêter. 

On aurait pu penser que j’étais trop à part quand j’ai 
commencé l’école. Je savais lire et écrire et je m’ennuyais 
ferme. Mon côté contestataire m’a fait perdre l’occasion de 
« sauter » une année : « trop immature » fut le verdict. 

On aurait pu penser que j’étais stupide, parfois, quand 
j’avais du mal à faire des choses simples. Ou encore que je 
ne respectais pas les gens, quand je ne semblais plus les 
écouter.  

Ou enfin, que j’étais faible, puisque je me sentais toujours 
immensément dépassée par les choses… 
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Je n’ai jamais suivi le chemin que j’aurais dû  logiquement emprunter. Incapable d’arrêter ma tête de papillonner, 24h sur 24. 
Une tête tellement débordante que l’énergie débordait aussi dans mes nuits, avec des troubles du sommeil sévères et une 
anxiété associée presqu’inévitable. Même quand je suis épuisée, je suis incapable de m’arrêter. Je suis toujours en mouvement. 
Ce qui arrive invariablement, c’est que mon corps m’oblige à ralentir. Donc, en avril 2012, j’ai eu la surprise de recevoir ce 
diagnostic : TDAH. Moi? Vraiment?  

Ma première réaction a été de rire et de dire « ben voyons! ». J’avais des préjugés; un enfant TDAH, c’est un hyperactif 
incontrôlable qui souvent a eu un mauvais départ dans la vie. Ça  a du mal à réussir à l’école, c’est bizarre et ça saute partout.  

J’avais quand même 34 ans quand le docteur a lancé ce mot. Comment aurais-je pu passer 34 ans de ma vie sans m’en rendre 
compte? Sentant mon agitation, il m’a simplement donné quelques références de lectures et sites web, et proposé de réfléchir 
si, selon moi, cela faisait du sens.  

Il avait raison. 

 Quel choc. 

Puis aussitôt, quelle révélation! Enfin, des réponses à tous ces pourquoi…  

J’ai développé une foule de stratégies depuis mon enfance pour pallier à mes difficultés. Cela m’a permis de faire ce que je 
voulais faire, sans trop de heurts (mais beaucoup de fatigue mentale). Je suis depuis longtemps une inconditionnelle des listes, 
des alarmes sur mon téléphone (si elles n’existaient pas, j’oublierais constamment si j’ai pris ou non ma médication), des 
échéanciers clairs. C’est ainsi que mon TDAH est passé inaperçu.  

La médication, pour moi, a changé ma vie. Enfin, j’étais capable de fonctionner vraiment, d’enligner mes pensées, de faire plus 
que 3 heures de travail d’affilée. Ma tête se reposait un peu, enfin…  

Récemment, je discutais avec des gens dans un contexte professionnel. Le sujet était anodin : notre consommation de café. 
Une femme, cadre supérieur, femme de médecin, nous lance : « ah vous savez, les hyperactifs et les malades mentaux, ils boivent 
beaucoup plus de café que la moyenne. Savez-vous pourquoi? Parce que leur cerveau est fait différemment, le café leur fait l’effet 
inverse, il les calme! » 

J’ai ressenti, plus que jamais, le besoin de sensibilisation et d’éducation. Et je me suis fait une promesse : de ne pas faire de 
mon TDAH un sujet tabou à masquer. Je n’en ai pas honte, et j’ose espérer que plus on en parlera, moins on en aura peur. 
L’humain a peur de ce qu’il ne connait pas…  

C’est pourquoi je vous propose une série de témoignages qui se veut l’éloge de 
nos différences, quelles qu’elles soient. Je vous invite à me faire parvenir vos 
suggestions ou vos textes : chdesrosiers@emmanuel.qc.ca . 

Célébrons notre différence! 

Claude-Hélène Desrosiers 

 

 

 

 

  

Camille et Claude‐Hélène Desrosiers 
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Parents d'Enfants présentant des 

Troubles de l'Attachement :  

Ligue d'Entraide et de Soutien. 

PETALES QUEBEC 

Nous accueillons, soutenons et accompagnons tous les parents dont les enfants présentent des difficultés et 
des troubles de l’attachement et leurs proches.  Ils sont des parents biologiques, adoptifs et des 
familles d’accueil. Ils sont des proches préoccupés  devant les difficultés de ces enfants et des 
répercussions sur leur famille et leurs parents.  

Nous avons aussi  à cœur de partager notre expertise acquise depuis maintenant 9 ans avec les 
intervenants des milieux institutionnels et communautaires.  

 

Un lien d’attachement 
pour la vie 

Sans ce lien, l’enfant ne peut pas survivre. Sa recherche 
de proximité et de protection se manifeste par ses cris, 
ses pleurs, ses regards, ses mimiques et ses 
mouvements. Sa figure d’attachement principale 

suffisamment sensible à ses signaux sait l’accueillir et 
le réconforter en répondant adéquatement à ses 
besoins.  Dans ce contexte de sécurité, l’enfant apaisé 
se développe de manière à pouvoir s’élancer en toute 
confiance vers son exploration, certain de sa base de 
sécurité.  

 

Une construction du lien d’attachement dans un 
contexte d’adversité 

Une figure d’attachement évitante ou ambivalente a 
de la difficulté à être suffisamment sensible aux 
signaux de son enfant.  Dans un tel contexte 
insécurisant, l’enfant développe un profil insécure 
organisé d’attachement évitant ou ambivalent-
résistant.  L’équilibre entre son besoin de sécurisation 
et d’exploration est fragile. Dans les cas plus sévères, 
des impacts importants peuvent influencer tout le 
développement neuronal du cerveau cognitif.  Des 
séquelles risquent alors d’être déterminantes aux 
niveaux : relationnel, cognitif, affectif et social.  

Des enfants négligés, maltraités et abusés subissent 
impuissants les effets du stress chronique dès leur 
toute petite enfance (et pour certains même in vitro) à 
des étapes importantes de leur développement.  Ne 
pouvant se fier à une figure d’attachement hostile et 
menaçante, ces enfants développent un profil 
d’attachement insécure désorganisé dont les impacts 
des traumatismes précoces peuvent être désastreux à 
plusieurs niveaux de leur développement tant 
cognitif, affectif et social.  

Des évènements circonstanciels vécus in vitro et/ou en 
bas âge comme entre autres: de la violence conjugale, 
l’état dépressif de la mère, une hospitalisation 
prolongée, l’absence de la figure d’attachement 
principale, un enfant grand-prématuré, une 
dépression post-partum majeure, des ruptures 
affectives, des divorces peuvent pour certains enfants 
fragiliser considérablement la construction du lien 
d’attachement et même le mettre en péril. 

 

Notre relation avec un enfant présentant des 
troubles de l’attachement 

Ces enfants présentent des difficultés sur plusieurs 
tableaux. Cela peut s’agir de troubles sévères de 
comportements, d’impulsivité, d’agressivité, de perte 
de contrôle lors de fortes crises, de troubles de 
conduites  et de troubles divers d’apprentissage 
pouvant même ralentir considérablement leur 
développement. Leur mode relationnel est confus et 
difficile à décoder. Tantôt, ils tentent de s’approcher 
puis c’est brusquement le rejet.  Certains semblent 
même non attachés proposant une relation purement 
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utilitaire dont ils tentent d’avoir tout le contrôle. 
Méfiants à l’extrême, les gestes d’amour et d’affection 
sont interprétés comme une menace dont ils doivent 
absolument se défendre. Leurs stratégies se limitent à 
des comportements de survie: l’attaque, l’évitement et 
la fuite.  

Devant une telle situation, nous devons nous réajuster 
à leur profil d’attachement et à leur  mode relationnel. 
Il est impératif de développer une sensibilité dite 
thérapeutique afin de mettre en place un 
encadrement avant tout sécurisant.  Dans une grande 
neutralité affective tout en conservant une distance 
émotive, nos gestes  et nos interactions au quotidien 
permettent de reprendre le cycle de confiance.  Nous 
devons aussi considérer le tempérament de l’enfant 
ainsi que les impacts des traumatismes précoces sur 
son développement, ses capacités cognitives et 
relationnelles.  Nos attentes doivent être réalistes.  

 

Une manière d’être parent bien inhabituelle. 

 Il faut avant tout sécuriser et manifester à dose 
presqu’homéopathique nos élans affectifs et d’amour.  
Ces enfants nous obligent à une marche petits pas 

après petits pas vers un horizon toujours inconnu 
nous paraissant souvent imprévisible.  

Dépendant de la sévérité de la situation de l’enfant, 
cela peut signifier une relation fragile mais durable. 
Pour d’autres enfants, cela représente une relation 
toujours distante, chaotique et parfois éphémère. Pour 
ces enfants grandement atteints, un hébergement 
dans un milieu de réadaptation, souvent jusqu’à leur 
majorité, oblige alors une relation parentale tenue à 
distance dans le temps et dans l’espace afin de 
protéger et de maintenir le lien. Dans une telle 
situation, il devient essentiel de redéfinir les rôles 
parentaux soutenus par une équipe multidisciplinaire 
de professionnels et d’intervenants.  

Par ailleurs, Il y aura ces enfants dont l’espoir d’une 
force de résilience leur permettra de reconstruire peu 
à peu  un lien d’attachement sur une base plus 
sécurisante.  

Danielle Marchand 

Directrice 

PETALES Québec 

www.petalesquebec.org  
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