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Notre journal 

Par Édith Leclerc 

 

 

1. Transformer les obstacles en défis, les projets en succès... 
 

Nous sommes les parents 

de deux beaux garçons, 

Émile 11 ans et Frédéric 

10 ans. Frédéric est 

autiste et ne parle pas. 

Par sa différence, ce 

magnifique petit blond 

aux yeux bleus a le 

mérite de nous amener 

toujours plus loin.  

Un jour, la condition de 

Frédéric nous fait 

perdre l'illusion d'une 

société parfaite où tout 

doit être normal et 

prévisible. Nous devions 

à présent composer avec 

un enfant différent. À 

partir de ce moment, 

nous savions que notre 

vie allait prendre une 

toute autre tangente. 

D'abord, c'est «trop gros» pour nous de faire face à cette réalité, puisque ce 

n'était vraiment pas dans nos plans d'avoir à partager notre vie avec un enfant 

handicapé. Nous vivons  dans un certain déni et nous sommes motivés par 

l'espoir et l'illusion de voir un jour notre fils parler, chanter, comprendre et 

apprendre comme tous les autres enfants de son âge. Nous entreprenons donc 

plusieurs thérapies alternatives telles que les traitements hyperbares, des 

régimes alimentaires et autres thérapies de stimulation... 
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À chaque fois, nous sommes 

extrêmement impliqués. Cela 

demande du temps et nous avons 

l'impression que notre vie ne se 

définit qu'autour de cela. Malgré 

la rencontre de quelques petites 

réussites, nous vivons de grandes 

déceptions, quelquefois des échecs et 

nous devons constamment réviser nos 

démarches pour trouver des solutions, 

des issues, en espérant qu'une 

porte s’ouvre enfin sur le succès. 

À ce moment, nous avons 

l'impression que nous sommes 

capables de tout régler seuls dans 

la vie, peu importe l'obstacle. 

C'est la même chose avec notre 

fils autiste. On relève ses manches et on fonce. Mais cela signifie que parfois 

on rame à contre-courant et ça peut devenir très essoufflant en peu de temps.  

Un jour, lorsque notre fatigue était à son comble, une grande amie et mère 

d'une petite fille autiste nous dit:  

«Cessez donc de ramer pour un instant. Prenez vos rames et n’ayez pas peur 
de les déposer dans le fond du canot. Laissez-vous porter un peu et faites 
confiance... Ça ne veut pas dire de tout arrêter, au contraire, quand vous avez 
l'impression que tout va trop vite ou pas assez, prenez un peu de recul, 
quelques grandes respirations et visualisez votre fils comme vous aimeriez 
qu'il soit. Demandez à la vie de vous donner un petit coup de main et retirez-
vous pour un moment. Ne craignez pas de perdre du temps. Profitez de votre 
petit bonhomme même si vous devez aller dans son monde à lui et soyez 
certains que vos demandes seront entendues et qu'il y aura de belles choses 
qui vont vous arriver, si vous leur laisser un peu de place! »   

J'ai saisi à ce moment qu'on ne peut se battre contre les imprévisibilités de la 

vie. Néanmoins, reconnaissons que ces enfants nous plongent dans un monde 

intérieur que nous n'aurions peut-être jamais exploré. Et quelle richesse! Ils 

nous font découvrir la compassion, le respect des différences, la patience, le 

non-jugement et le partage. Ces enfants nous élèvent à un autre niveau et nous  
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font voir la vie autrement. Tôt ou tard, il faut apprendre à lâcher prise et à 

croire que les ressources nécessaires pour le bien-être de tous se 

présenteront aux moments appropriés. Il faut simplement savoir se retirer un 

peu pour observer son enfant, identifier davantage ses besoins et laisser de la 

place pour que d'autres personnes puissent nous aider. Il faut savoir 

reconnaître nos limites et comprendre que dans les circonstances, solliciter 

les autres est une force et une belle compétence à développer.  

Puis un jour, les ressources se sont présentées à nous dans cette tranche de 

vie difficile: sommeil perturbé, choix alimentaire restreint, difficultés pour 

l'apprentissage à la propreté, crises,  comportements désagréables qui se 

manifestent n'importe où et dans n'importe quelles circonstances. À ce 

moment, il faut trouver des alternatives car nous sommes complètement 

épuisés, dépassés par les événements et vidés d'énergie.  

Il fallait désormais profiter de la présence de personnes qualifiées et 

s'enrichir de leurs expertises pour que Frédéric se développe plus 

favorablement. D'ailleurs, la collaboration et le travail d'équipe nous donnent 

la force et l'énergie pour opérer les changements nécessaires aux 

comportements inadéquats. On retrouve ainsi la possibilité et l'espoir de 

retrouver un certain équilibre familial. La puissance de l'intervention se révèle 

notamment lorsque nous additionnons les compétences respectives, c'est à 

dire: celles des intervenants qui ont une vision professionnelle et celles que 

nous avons développées comme parents, par le vécu au quotidien avec notre 

enfant. Les liens profonds que nous entretenons avec Frédéric font de nous 

les  personnes les mieux placées pour connaître ses besoins et y répondre. 

Nous demeurons les meilleurs intervenants pour lui, car nous avons le privilège 

de le ressentir et de bien le connaître. De plus, en acceptant de partager 

notre vécu, notre réalité, nos craintes, nos peurs et nos inquiétudes aux 

personnes impliquées, cela leur permet de nous apporter une nouvelle 

perspective et de considérer avec nous ce qui peut être mis en place pour 

faciliter la vie de tous les jours.   

Un des aspects prioritaires pour notre famille est que nous puissions 

retrouver un sommeil de qualité. Frédéric présente de graves troubles du 

sommeil, il se réveille à toute heure de la nuit. Il dérange tout le monde par 

ses bruits, ses cris et ses pleurs.  Il faut adapter sa chambre à coucher, 

limiter son contenu et l'insonoriser pour diminuer les bruits en périodes 

d'éveil.   
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Nous consultons aussi, à ce moment, la clinique spécialisée du sommeil de 

l’hôpital Rivière-des-Prairies. Toute une équipe de professionnels nous 

accompagne dans la mise en place de moyens pour que Frédéric puisse 

retrouver un sommeil de qualité. 

On s'attarde aussi à sécuriser les lieux. Pour ce faire, nous sollicitons l'aide 

d'une fondation afin de défrayer une partie des dépenses nécessaires à ce 

projet. Nous installons un système de sécurité pour s'assurer que Frédéric 

soit incapable de sortir à l'extérieur de la maison sans notre présence. De 

plus, nous adaptons la cour arrière pour qu'il puisse faire quelques activités 

extérieures en toute sécurité.  

Frédéric refuse de collaborer lors des repas. Il ne mange que cinq aliments, ne 

reste pas assis à la table et fait de grosses crises. L'ergothérapeute nous 

vient en aide. Elle ajuste une chaise afin lui permettre d'être plus confortable 

et elle nous donne quelques conseils pour limiter les défenses sensoriels de la 

bouche de Frédéric. Nous décidons ensuite de travailler avec fermeté et 

constance pour le faire manger.  Dorénavant, il doit manger des repas 

équilibrés, il doit rester assis à la table et accepter de goûter différents 

aliments. Notons que cela a demandé un  investissement et un engagement 

soutenu de notre part pour atteindre les résultats escomptés.   

Une meilleure connaissance de l'état et du handicap de notre fils nous permet 

de mieux comprendre ses besoins et d'adapter au fur et à mesure son espace 

de vie. L'importance de toute l'organisation de son environnement fut 

nécessaire pour apaiser nos inquiétudes et retrouver un certain équilibre 

familial. Bien qu'un environnement adapté nous laisse un peu plus d'énergie, 

nous devrons utiliser cette même énergie pour modifier les comportements 

inadéquats.  

Ce fut alors un point tournant dans notre vision de la situation. C'est à partir 

de ce moment que nous décidons de transformer les obstacles en défis... Et 

croyez-nous, pour modifier un comportement chez un enfant autiste il faut 

micro-grader les étapes et y mettre énormément de constance. Quand nous 

avons compris qu'il n'y avait pas d'échec, mais simplement des ajustements à 

faire et qu'il fallait s'investir sur le comportement de l'enfant plutôt que sur 

l'enfant, alors nous avons eu la certitude que nous pouvions opérer les 

changements nécessaires aux irritants. 
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Peu à peu, nous réussissons à améliorer les choses. En comprenant qu'il faut, 

pour un certain temps, mettre de côté les situations confortables et travailler 

fort. On doit aimer, faire preuve de créativité, y croire, y mettre du temps, 

faire des essais et accepter les erreurs. Il faut constamment revenir aux 

moyens. Dans ces instants, nous vivons parfois de grandes frustrations, des 

peines et des découragements. Il arrive aussi quelquefois que le regard des 

autres nous renvoie le message de l'inutilité  de nos efforts et de nos 

démarches...  Mais il faut continuer à se battre avec confiance et être 

convaincu de la possibilité de voir s'améliorer la situation. On doit apprendre à 

accepter les régressions car elles font souvent partie du processus de 

changement. Dans ces moments difficiles, il faut accepter de revenir à la base 

pour ensuite aller plus loin. En s'appuyant sur la théorie des petits pas, on peut 

franchir de longues distances !  

J'aimerais relater un événement  qui a été marquant pour nous. Un jour, quand 

rien n'allait plus et que nos projets de vie semblaient s'éteindre à jamais, une 

ressource de l'équipe nous a dit: « Ne vous en faites pas, il y a toujours une 
petite braise qui ne demande qu'à être allumée à nouveau. »  À ce moment, on 

ne pouvait y croire car tout semblait tellement intense et insupportable avec 

Frédéric. La vie semblait se limiter à contenir des crises, ramasser des pipis 

par terre, installer des 

petits crochets aux 

portes des salles de bain 

pour éviter que la toilette  

devienne une attraction 

stimulante pour Frédéric.  

Je ne parle que de 

quelques problèmes et 

situations fâcheuses, car 

une armoire où l'on peut 

trouver du riz, de la 

farine et des chips est 

aussi un endroit très 

convoité par un petit 

bonhomme en recherche 

de trésors sensoriels!  
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Donc, tout ce qui était excitant et amusant pour nous, n'existait plus : 

voyages, sorties en famille, activités entre amis et simplement s'asseoir pour 

un repas sans avoir à se lever dix fois pour intervenir pour une bêtise de 

Frédéric, n'était plus possible.  En fait, on ne  pouvait croire à la théorie de la 

petite braise à ce moment. 

Mais avec notre implication, notre travail et celui de toute une équipe, notre 

confiance et notre désir profond de changer les choses, il se produit de 

petites réussites qui encouragent et qui amènent à tous de grandes 

satisfactions. Chaque petite victoire fait place à une autre et ainsi de suite... 

À chaque fois, on dirait qu'elle apporte avec elle un brin d'énergie 

rafraichissant. Peu à peu, il y a de la place pour des petites activités 

familiales. On recommence aussi à voir des amis, à sortir dans les restos avec 

Frédéric, à faire l'épicerie avec lui etc. On constate que notre vie est 

différente, mais tout de même agréable. Nous commençons à apprécier des 

petits moments, nous nous centrons sur les petits pas et les réussites faits 

par Frédéric. Nous sommes de plus en plus calmes et cela a un effet très 

bénéfique sur nous tous.  

 

 

Je pense qu'il nous est maintenant permis 
de rêver et de croire à de nouvelles 
possibilités. Nous avons retrouvé le désir 
de repousser les limites en allant de 
l'avant avec nos rêves… 
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2. Se donner le droit de vivre nos rêves 

malgré les défis rencontrés avec notre petit Frédéric ...   
 

Au cours de cette dernière année partagée avec Frédéric, nous avons vécu, 

comme parent, comme couple et comme famille, de véritables remises en 

question. Quoiqu'elles génèrent encore, dans certaines circonstances, des 

périodes de larmes et de découragement, ces réflexions nous offrent 

l'opportunité de redéfinir notre vie à la mesure de nos rêves et de nos 

aspirations.  Nous y voyons maintenant l'occasion de retrouver notre fierté et  

nous profitons  de « cette maturité émotive » pour repousser nos limites et 

aller de l'avant avec nos projets de vie. C'est la présence de Frédéric dans 

notre quotidien qui nous donne l'inspiration pour trouver de nouvelles idées 

afin que notre vie soit plus agréable et confortable. Sans minimiser tous les 

obstacles qui peuvent freiner certaines activités, nous ne voulons pas non plus, 

rester là à nous résigner.  On doit reprendre le goût de vivre.   

Nous commençons de plus en plus à réfléchir à nos désirs, nos souhaits et nos 

rêves. Pour la première fois depuis la naissance de Frédéric et considérant 

qu'il s'est passé dix ans depuis, nous  rediscutons de nos projets de famille. Il 

faudra certes les redéfinir autrement et trouver une façon originale de les 

réaliser. Nous sommes persuadés que malgré le contexte, leur réalisation est 

possible. Il suffit maintenant d'utiliser notre créativité et notre énergie pour 

dénicher quelques idées géniales qui aideront à négocier avec cette réalité 

quotidienne parfois intense et surprenante. 

Nous chérissons alors l'idée de faire des voyages et de découvrir de nouveaux 

horizons. D'ailleurs, cela faisait partie de nos projets avant la venue de 

Frédéric. Et croyez-moi, à certains moments, le seul fait d’aller à l'épicerie 

avec Frédéric représentait déjà un horizon « trop loin ». Alors, comment 

pouvons-nous imaginer un instant vivre de nouvelles expériences? En revanche, 

le simple fait de penser partir dans un autre pays, loin des repères, des 

interventions, des intervenants, des rendez-vous et de toutes autres 

obligations relatives à Frédéric pourrait devenir très motivant.  

Et si notre  besoin de nous évader et l'amour des voyages outrepassaient pour 

quelques instants toutes ces exigences afin de nous permettre une petite « 
bouffée d'air frais »? Il y avait les voyages d'avant Frédéric, nous croyons 

désormais  qu'il pourrait y avoir les voyages d'après Frédéric … 
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Un soir, lorsque Frédéric jouait dans sa chambre à coucher à l'abri de toutes 

sources d'eau stimulantes telles que : les robinets qu'il s'amuse à ouvrir aux 

deux minutes, la douche ou le bain qu'il décide de prendre tout habillé et bien 

entendu, la toilette qui demeure un incontournable, nous discutions de comment 

pourrait être notre vie sans le handicap de Frédéric. La première idée qui me 

vient à l'esprit est que nous pourrions certainement  voyager... Pourtant, 

Frédéric est bien là... Toutefois, une idée folle me traverse la tête : « À moins 
que nous amenions Frédéric avec nous en voyage! ». Cette idée semble, au 

premier regard, complètement irréaliste étant donné les limites, les 

incompréhensions et les difficultés d'adaptation de notre fils. C'est à partir de 

ce moment, verre de vin à la main,  que nous commençons à faire des plans et à 

imaginer comment on pourrait voyager en famille avec un enfant différent... 

Dans ces conditions, qu'est-ce que ça prend pour voyager avec un enfant 

autiste, mise à part de petits crochets pour barrer l'accès aux portes des 

salles de bain pour un adepte de l'eau?  
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Nous y voilà! Nous sommes complètement partis dans nos pensées. Une vague 

d'idées  déferle et commence à prendre forme.  Dans l'hypothèse où cela 

pourrait fonctionner, je peux déjà imaginer laisser trainer le cahier de 

pictogrammes  dans le sable du désert.  Après tout, gérer une crise dans le 

Grand Canyon ou gérer une crise dans la cuisine de notre maison, il faut de 

toute façon gérer la crise! Il ne reste qu'à choisir le paysage le plus beau 

comme fond de décor ! 

Dans les premières années, les matins de fin de semaine, j'ai souvent regardé 
par la fenêtre et contemplé ces minifourgonnettes familiales ornées d'un  
porte-bagage sur le toit avec des vélos colorés placés à l'arrière... Cela faisait 
partie d'un monde idéal et inaccessible pour nous.  Nos samedis servaient 
plutôt à imaginer de nouvelles recettes susceptibles d'être  enfin appréciées 
par notre enfant, à chercher un doudou qui fait mieux dormir la nuit et à 
imaginer de nouveaux trucs pour éviter que la toilette ne devienne une  piscine  
pour  Frédéric. 

Les randonnées en voiture 
étaient certes au rendez-
vous, mais elles servaient 
principalement à endormir 
Frédéric et à calmer 
quelques crises de larmes 
incomprises. Alors comment 
imaginer partir en famille 
et avoir l'air de vrais 
voyageurs nous aussi avec 
«notre hamburger» sur le 
toit de l'auto et la 
poussette adaptée jumelée 
aux vélos colorés?... 
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Et pourquoi pas! Nous aussi nous voulons voyager avec un «hamburger» sur le 

toit de l’auto. Dans le fond, c'est ce qu'on met dans notre hamburger qui fait 
toute la différence et qui change le goût ! 

On se précipite donc sur l'ordinateur à la recherche de quelques possibilités 

de voyage. Au départ, il doit faire chaud, car les petits gants magiques à cinq 

doigts ne sont pas les préférés de Frédéric et les nouvelles bottes… vous 

n'avez même pas idée!...  Il doit plutôt y avoir des carrés de sable,  de l'eau 

pour s'amuser et de la «bouffe» traditionnelle...  

Nous pensons donc à la côte ouest américaine car nous risquons de retrouver 

un monde mieux adapté pour Frédéric: Mcdo, sable, eau, crochets en vente à la 

quincaillerie pour sécuriser les armoires et la salle d'eau. 

De plus, j'oserais nommer: les épinettes… car si Frédéric ne trouve pas son 

compte dans la nourriture américaine, où il est possible qu'il décèle le moindre 

minichangement de texture, il pourra toujours faire comme dans notre petit 

boisé et grignoter quelques branches d'épinette! Cette fois, il en aura 

certainement pour son compte avec ces séquoias géants de la Californie.... 
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Nous sommes  très excités par cette nouvelle idée de voyager. Toutefois, nous 

sommes conscients qu'il y aura beaucoup de travail à faire afin de préparer un 

voyage réaliste répondant aux exigences de Frédéric. Il faudra être en 

mesure de satisfaire ses besoins dans les situations plus intenses. Tout bien 

considéré nous allons de l'avant et qu'importe si nous sommes inconscients. 

Qui risque rien n'a rien! 

Je communique donc avec l'intervenante au dossier de Frédéric pour lui faire 

part de cette idée. L'ouverture et l'encouragement sont au rendez-vous. Elle 

manifeste son désir de nous guider dans l'atteinte d'objectifs qui pourront 

préparer Frédéric pour ce voyage. Plusieurs personnes se mobilisent. C'est 

très excitant!  

Voici enfin le moment de vérité.  

Nous achetons nos billets d'avion. 

Et bien oui ! Nous avons désormais des billets d'avion pour quatre personnes 

incluant un siège pour Frédéric...  

Notre motivation est grande et nous serons prêts! 
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3. Le 25 juin, nous volerons à destination de Las Vegas 
 

Sensation d’une grosse boule à l'intérieur, excitation, anxiété, nervosité. Voilà 

quelques-uns des sentiments qui nous habitent lorsqu’on imagine que notre 

petit Frédéric sera complètement déstabilisé par toutes ces nouveautés. Ses 

repères, sa routine quotidienne 

et sa stabilité seront mises à 

l'épreuve quand on considère que 

la simple transition entre les 

jours de la semaine et de la fin 

de semaine demeure difficile 

lorsque nous faisons de nouvelles 

activités.  Donc, que peut-on 

faire maintenant pour bien 

préparer notre voyage en prenant 

en compte cette réalité? C'est le 

moment de réfléchir à un 

scénario facilitant. 

Les billets d'avion sont réservés et le choix des sièges est fait. Nous avons 

opté pour un vol sans escale Montréal/Las Vegas d'une durée de 5 heures 25 

minutes. Le départ est prévu à 8 h 35 le matin ce qui est idéal pour Frédéric, 

car il est plus disposé en début de journée. En espérant toutefois que la nuit 

précédente passée à l’hôtel soit reposante pour lui et pour nous! Frédéric n'a 

jamais pris l'avion et il n'est jamais demeuré assis aussi longtemps, mise à 

part les déplacements pour les consultations à l'extérieur. Même s’il adore 

être en voiture, après quelques heures assis, il a besoin de bouger, car il peut 

devenir facilement irritable. 

D'abord, nous devrons prévoir une multitude d’éléments en ce qui a trait à 

l'aéroport et l'avion. L'inconnu de l'aéroport pourrait occasionner quelques 

problèmes pour Frédéric. Les temps d'attente devront être bien planifiés 

pour l'occuper afin d'éviter qu'il ne se désorganise. Nous avons décidé de 

coucher la veille à l’hôtel tout près de l'aéroport et d'utiliser le système de 

navette.  
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On évite donc le trafic, les périodes assis longtemps, le stationnement etc... 

De plus, il faudra penser à certaines activités ou objets pour occuper notre 

petit homme.  Cela est un grand défi, car Frédéric n'utilise pas ces petits jeux 

vidéo tant prisés par les enfants pour passer le temps et demeurer calme. Il 

aime plutôt bouger et courir dans tous les sens. Au moment du passage des 

barrières de sécurité, nous devrons aviser les douaniers des difficultés de 

notre fils, car il n'acceptera probablement pas d'y passer seul et surtout 

d'être touché lors de la vérification. Nous prévoyons téléphoner à l'aéroport 

pour obtenir l'information nécessaire à l'accompagnement de personnes 

handicapées. Le décollage de l'avion s’avérera aussi un moment particulier pour 

lui, car il est très sensible aux moindres petites sensations. Nous avons choisi 

un siège près du hublot. Frédéric sera probablement assigné à cette place 

parce qu'il aime regarder dehors. Par contre, Émile, son frère, risque aussi de 

nous manifester son intérêt pour regarder à l'extérieur. On ne peut asseoir 

Frédéric directement à côté de Émile car il réagit fortement à une trop 

grande proximité avec son frère.  

Au moment du vol, nous devrons également songer à plusieurs éléments  

facilitants pour éviter les comportements inappropriés. C'est d'ailleurs le 

moment le plus stressant pour nous dans la réalisation de ce voyage. Le Ipad 

pourrait être idéal pour présenter ses films préférés, mais l’attention de 

notre petit homme se limite à dix minutes de télé car il préfère plutôt se 

promener à la recherche de stimuli. Au cours des prochaines semaines nous 

espérons donc trouver un objet «magique» pour le distraire dans l'avion. Nous 

devrons aussi prévoir de la nourriture car il refusera à coup sûr les nouveautés 

offertes pour le repas. Advenant le déclenchement d'une crise de larmes 

interminable, nous prévoyons remettre aux gens à proximité de petites cartes 

expliquant le handicap de Frédéric et les difficultés qui y sont reliées. Enfin, 

nous allons aviser les agents de bord des complications qui pourraient 

subvenir. 

Après le fameux avion, suivront tous les déplacements durant le voyage. 

Comment pouvons-nous offrir à Frédéric une certaine stabilité malgré le fait 

que nous serons dans des endroits différents chaque jour  puisque  nous 

prévoyons faire une partie du désert et ensuite revenir sur la côte? Suite à ce 

questionnement, nous décidons de faire la location d'un véhicule récréatif. En 

espérant que ce choix permettra à Frédéric de retrouver une certaine 

stabilité et représente un point de repère sécurisant.  
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Néanmoins, certains éléments sont à considérer dans le choix de la caravane.  

Étant donné que nous n'avons jamais fait de camping, il est difficile pour nous 

de faire un choix éclairé. Nous pensons qu'il serait d'abord essentiel d'avoir 

une chambre fermée. Bien entendu, une chambre fermée est idéal pour 

l'intimité des parents mais cette fois-ci elle sera plutôt de mise pour notre 

petit homme. Il a besoin d'un espace fermé, sombre, avec le moins de stimuli 

possible pour un bon sommeil.  Il a aussi besoin d'un espace intime où il peut se 

retirer dans les périodes de trop grandes tensions.  Bien entendu, nous 

devrons adapter la chambre pour limiter son contenu, éviter qu'il puisse avoir 

accès à la fenêtre et aux armoires. Finalement, en nommant mes 

préoccupations à la dame responsable de la location de la caravane, elle nous 

propose une option intéressante 

pour nos besoins. Nous avons 

fait la location d'une caravane 

de 27 pieds avec une chambre 

fermée à l'arrière.  En passant 

par la quincaillerie, dans les 

premiers jours du voyage, nous 

pourrons facilement faire les 

adaptations nécessaires. Des 

amis qui possèdent un VR nous 

proposent de nous donner les 

explications nécessaires au 

fonctionnement de ce véhicule 

et voir avec nous la liste des 

choses importantes à penser 

lors des déplacements.  

Par ailleurs, nous devrons prévoir du matériel pour amuser et occuper Frédéric 

tout au long du voyage, car nous ne pourrons pas simplement le laisser manger 

du sable et grignoter des branches d'épinettes toute la journée! Il adore l'eau 

alors nous pensons à une petite piscine gonflable, quelques sceaux, un arrosoir 

etc... Un bac de riz et autres choses comestibles du genre pourrait aussi être 

amusant et stimulant pour lui. Des colliers de perles, des cordes, du fil à pêche 

et tout autre objet semblable seront aussi très appréciés par notre amateur 

de sensations tactiles.  L'ergothérapeute accepte de participer à l’élaboration 

d’une liste de choses à mettre dans notre valise «sensorielle» destinée à 

occuper, apaiser, relaxer et amuser notre petite homme.  
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Mise à part l'organisation matérielle, il y a tous les préparatifs de santé à 

organiser pour le voyage. Frédéric et Émile doivent recevoir quelques vaccins 

importants avant le départ. Une rencontre est prévue avec la pédiatre pour un 

examen médical. Nous espérons aussi pouvoir lui poser quelques questions pour 

une possible médication apaisante dans l'hypothèse où Frédéric se 

désorganise durant le vol. Comme Frédéric est extrêmement sensible à tout 

désordre de santé, de la simple mini-écorchure au mal de ventre ou au nez qui 

coule, il faudra être bien préparé, car cela pourrait faire toute la différence 

dans son comportement. Lorsqu'il est en pleine forme, cela profite à tout le 

reste de la famille et il est à ce moment plus collaborateur.  

Outre cette préparation technique, la quincaillerie et tous les détails 

nécessaires à la réussite du projet sur lesquels nous avons pris un certain 

contrôle, il devient maintenant nécessaire d’être à l’écoute de ce qui ce se 

passe à l'intérieur, dans nos tripes. Passons donc à la «préparation 

émotionnelle»… Lorsque nous sommes devenus parents de Frédéric, nous avons 

dû à ce moment revoir plusieurs aspects de notre vie de couple et de notre vie 

familiale. L’expression clichée «préserver une vie de couple équilibrée au-delà 

du rôle parent» venait de se transformer en «comment le couple peut-il 

survivre à un enfant différent?» Chaque jour de notre vie nous devons encore 

nous poser cette question. En effet, nos activités quotidiennes ne se réalisent, 

plus souvent qu'autrement, que lorsque notre conjoint(e) se transforme en «la 

meilleure gardienne au monde» quand il s’agit de s'évader un peu. Donc, cela 

réduit encore les activités de couple et entraîne une certaine indépendance, 

tant et si bien qu’à la longue, s’installe la résignation et j'oserais même dire 

une certaine zone de confort. Considérant maintenant que nous sommes 

devenus «des experts-indépendants» alors comment allons-nous, tout au long 

de ce voyage, vivre cette grande proximité? Nous serons probablement aussi 

déstabilisés que Frédéric par tous ces changements de routine. Pour ma part, 

je dois réfléchir à comment rendre possible ma petite heure télé/verre de 

vin/tisane quand tout le monde est couché et bien barricadé dans sa chambre. 

Et pour papa qui aime se retrouver seul sur ses terres à bois, comment pourra-

t-il composer avec le désert sans arbres et imaginer troquer son tracteur 

pour un mulet abandonné à l'époque des prospecteurs d'or?... Émile, pour sa 

part, revendique déjà le fait de ne pas pouvoir pratiquer son sport d'équipe 

préféré, le base-ball. Il devra donc apprendre à gérer ce gros monticule de 

sable sans personne à l'horizon pour attraper la balle. Ce sera probablement 

très intense pour lui de se séparer de ses amis pour partager la plus grande 

partie de ses journées avec son frère autiste et ses parents…   
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Tout bien considéré, de grandes discussions s'imposent avant le départ. Tant 

de préoccupations! Comment conserver certains moments d'intimité pour 

chacun et pour le couple? Comment gérer l’angoisse d'une crise possible de 

Frédéric dans l'avion? Comment arriver à gérer les nuits perturbées de 

Frédéric dans si peu d’espace? Et comment Frédéric va-t-il composer avec une 

alimentation à peine différente? Et la proximité? Comment sera-t-elle vécue 

par chacun de nous? Comment pourrons-nous profiter de tous ces beaux 

paysages à travers le fait 

que Frédéric aura besoin 

d'une surveillance constante 

et d'une attention soutenue?   

Il reste que nous sommes 

très nerveux et que nous 

nous posons souvent la 

question : Avons-nous fait 
le bon choix? Mais lorsque 

l'on se ramène à notre 

objectif de départ qui 

était de continuer de 

réaliser nos rêves les 

plus fous malgré le 

handicap de notre fils, 

alors on retrouve notre 

«petite étincelle» de 

départ... 

Nous sommes confiants que si nous travaillons fort 

quelques aspects importants de la vie quotidienne de 

Frédéric dans les prochaines semaines, nous pourrons 

mieux le préparer à cette grande aventure... 
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4. Notre plus grande motivation : notre voyage!  
 

Toute l'énergie nécessaire est mobilisée afin de préparer Frédéric à cette 

aventure et la rendre réaliste et agréable pour tous. 

 

Nous sommes présentement dans l'action car le voyage approche à grand pas. 

Alimentation, système de communication, sommeil, etc. Nous travaillons fort à 

préparer Frédéric à cette grande aventure. Beaucoup de gens sont mobilisés 

pour nous aider et nous accompagner dans cette préparation. C'est génial! 

Nous venons d'amorcer le mois 

de juin et notre petit Frédéric 

semble réagir fortement au 

changement de saison et aux 

nouvelles pousses d'épines et 

de feuilles d'arbre de toutes 

sortes qu'il déguste sans 

relâche. Il adore jouer dehors, 

sauter sur le trampoline et 

gambader dans notre petit 

boisé. Ces activités le 

stimulent beaucoup et le fait 

de s'amuser au grand air le rend un peu plus fatigué. À ce moment-ci, il risque 

d'entrer dans un tourbillon de fatigue interminable et devenir très énervé, 

irritable et énervant. Et bien voilà! Depuis quelques semaines les troubles du 

sommeil sont réapparus. Quel inconvénient majeur pour nous à quelques 

semaines seulement du départ! Il n'en fallait pas moins pour élever d’un cran 

notre stress pré-voyage... Nous nous voyons forcés de retravailler encore et 

encore tous les éléments susceptibles de contribuer à amoindrir les troubles 

du sommeil. Mais que se passe-t-il donc? Serait-ce le changement d'heure, des 

allergies, des maux de ventre dus à ses dégustations de feuilles et d'épines, 

des piqures de maringouin, la fatigue? Et si c'était comportemental? Tant 

d'éléments peuvent entrer en ligne de compte et ça devient très contrariant 

et surtout très épuisant pour nous tous. Nous voilà donc revenu, encore une 

fois, à la base... Difficile à digérer et à accepter! Présentement toute la 

famille est fatiguée et subit le manque de sommeil. Tout est à recommencer et 

à repenser chaque soir et c'est très épuisant. À bien y penser, il faudra 

ressortir les fameuses grilles du sommeil.  
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Il en résulte que nous sommes «stressés» par cette situation car le voyage 

approche et je m'imagine mal gérer ces vocalises autistiques en pleine 

croissance, ces cris et ces pleurs intenses dans un parc de roulotte avec les 

voisins à nos pieds.... Une randonnée pour calmer la crise ou les diverses 

cacophonies «autistiques» à 2h du matin ne sera certes pas envisageable avec 

une caravane de 27 pieds... 

Mises à part nos diverses pirouettes et scénarios afin que Frédéric retrouve 

le sommeil, la communication demeure l'élément primordial à travailler pour 

l'instant. Frédéric a encore beaucoup de difficulté à utiliser son cahier de 

communication et ses pictogrammes pour nous demander ce qu'il veut. Il 

préfère aller chercher sa boîte de jus et l'ouvrir lui-même. Il fait preuve de la 

même initiative pour les yogourts, les boîtes de biscuits et le sac de pain. Si ce 

minimum d'autonomie est rassurant par moment, il présente cependant le 

désavantage de rendre son cahier de communication inutile. Tout ne lui sera 

pas nécessairement à portée de main dans la caravane.  Il lui faudra être en 

mesure de nous communiquer ses besoins sans quoi les crises seront au 

rendez-vous. Nous devons donc travailler très fort cet objectif avant le 

départ. Nous trouvons exigeant de travailler cela à travers tout le brouhaha 

de la vie quotidienne et les préparatifs du voyage. Sans compter notre manque 

de sommeil qui rend parfois les petits obstacles semblables a des montagnes. 

Cependant, nous croyons fermement que la réussite se trouve dans la 

constance alors nous y mettons tous les efforts nécessaires.  Et je dois dire 

que je suis rassurée de pouvoir compter sur notre ami «aimanté» Caillou qui 

surveille fièrement la porte de notre frigo. Il nous rappelle chaque fois 

l’obligation pour Frédéric de faire un petit détour vers son cahier de 

communication s’il veut obtenir son verre de limonade!  

Le voyage va certes exposer Frédéric à beaucoup de nouveaux stimuli qui ne 

manqueront pas de le rendre très agité par moment. Afin de bien le préparer 

et diminuer ses agitations de toutes sortes, l'ergothérapeute nous propose de 

créer dès maintenant pour Frédéric un petit coin repos dans la maison. Cela 

l’aidera à se calmer dans ses périodes de tension et d'errance inutile pendant 

la journée. Ces périodes sont souvent accompagnées de sons répétitifs 

«agressants» pour le reste de la famille. Il faut donc un endroit où Frédéric 

puisse relaxer et se recentrer, utiliser des petits objets calmants, recevoir 

de petits massages, écouter une petite musique douce, etc. Nous comptons 

récupérer cette idée pour la caravane et y recréer le même type d'endroit 

rassurant et calmant pour lui. 
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Pour ce qui est de l'alimentation, Frédéric fait de beaux progrès. Presque 

chaque jour, depuis plus d'un mois, nous réussissons à lui faire goûter à de 

nouveaux aliments. Chaque fois qu'il ose goûter du bout des lèvres à un nouvel 

aliment c'est la fête pour tous! La pizza n'a toujours pas gagné sa faveur mais 

il paraît que les pizzas américaines sont irrésistibles! Avec les nouveaux 

progrès de Frédéric nous sommes tout de même confiants de pouvoir adapter 

un petit menu «camping» pour lui lors du voyage... 

Malgré toutes ces petites réussites qui aideront certainement à faire du 

voyage une belle expérience familiale, une grande inquiétude demeure. En 

effet, depuis un an Frédéric manifeste de plus en plus de comportements qui 

rappellent qu'il est autiste. Il devient de plus en plus anxieux lorsqu'il s’agit 

d'aller dans de nouveaux endroits. Il semble réagir de plus en plus fortement 

aux changements de décor, aux nouveaux sons et aux luminosités différentes.  

Présentement, nous l’amenons 

le plus souvent possible à 

l'épicerie, au restaurant, 

dans les centres 

commerciaux et autres 

endroits publiques afin qu'il 

puisse s'habituer à évoluer 

dans de nouveaux 

environnements.  

On aura beau vouloir tout 

préparer à la perfection 

et vouloir tout planifier, il 

n'en demeure pas moins 

que notre fils est autiste. 

Chaque jour nous sommes encore surpris par toute sa gamme 

de comportements et d'émotions. Bien qu’une visite chez le coiffeur puisse 

parfois s’avérer infernale, elle peut tout aussi bien ne provoquer que des 

manifestations bénignes de sa part. En fait, tout dépend de tout! 
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De jour en jour, la vie est une véritable surprise avec lui. Mais advienne que 

pourra! Nous avons tout fait en notre possible pour préparer Frédéric à cette 

aventure. Nous sommes toutefois bien conscients qu'il nous faudra parer à 

toutes éventualités. Mais, avec de la complicité dans notre couple, l’implication 

de toute la famille, des espaces de repos et des petits moments de détentes 

(et bien entendu notre ami Caillou pour surveiller le frigo de la caravane), nous 

espérons faire un voyage rempli de belles aventures... Chose certaine, 

Frédéric amènera une touche différente dont personne n'a encore pu 

bénéficier en visitant ces endroits magnifiques...  

Place à l'aventure... 

 

 

Édith, Éric, Émile et Frédéric! 
 


