Les multiples visages de l’autisme
Par Ginette Boulanger, parent

L’auteure, Ginette Boulanger,
a recueilli le témoignage
de trois parents courageux qui vivent
avec leur enfant TED.
Elle les laisse raconter leurs luttes,
leurs aspirations
et leurs tentatives de trouver
l’équilibre familial lorsque leur enfant
prend parfois toute la place.

La face cachée
Le verbe est libérateur. Depuis les débuts hésitants des premiers groupes de discussion sur
Internet, il est de plus en plus facile pour les parents d’exprimer tant leurs espoirs que leurs
angoisses. Pour le bien de leur enfant et leur propre apaisement, les parents brisent l’isolement
en partageant leur vécu et leur questionnement. Le sentiment d’être enfin compris prédomine
sur la gêne d’échanger avec des inconnus. Cependant, il arrive qu’un parent s’aventure en
eaux troubles en touchant un sujet plus délicat qui va à contre-courant des idées préconçues
ou socialement acceptables.
Entre les parents comme en société, il existe des sujets « tabous » tels le placement et
l’hospitalisation surtout lorsque l’enfant est jeune. Certains hésitent à décrire leur impuissance
à gérer la violence verbale ou physique que leur enfant exerce sur les autres membres de la
famille. Il y a aussi le malaise voire la honte liée aux comportements sexuels inadéquats.
Sans oublier certains clichés sur l’autisme qui minent le quotidien de plusieurs familles, mais
qu’on peut difficilement exprimer sans provoquer de remous. Le malaise touche les familles
sans égard au degré d’atteinte de l’enfant.
Et pourtant, plus on parle de ces sujets tabous, plus les familles sortent de l’ombre et se
sentent comprises et acceptées. Je laisse trois parents1 raconter leurs luttes, leurs aspirations
et leurs tentatives de trouver l’équilibre familial lorsque leur enfant prend parfois toute la
place.

Le souhait de Rose

J’aimerais mener une vie normale avec une enfant normale
Je suis encore à l’hôpital, la troisième fois en deux semaines. Laurie a de nouveau mal aux
oreilles et fait de la fièvre. Les antibiotiques n’ont pas eu d’effet. Depuis sa naissance, je
m’inquiète pour la santé de ma fille que j’aime plus que tout au monde. Elle aura trois ans
dans deux semaines, et pas une seule journée, je n’ai cessé de m’inquiéter pour elle. Si les
otites étaient son seul problème, ce serait plus facile à gérer, mais, avec les démarches pour
confirmer son diagnostic d’autisme, je ne vois pas le jour où je pourrais baisser la garde et
simplement respirer.
J’aimerais que ma petite Laurie soit normale pour ne plus la voir autant souffrir sans comprendre. Je donnerais n’importe quoi pour lui enlever son handicap, pour la préserver des
difficultés qui jalonneront sa vie. Je veux ce qui est le mieux pour mon enfant au même
titre que je voudrais la voir marcher si elle n’avait pas l’usage de ses jambes.
À propos de l’auteure
Ginette Boulanger
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Durant la grossesse, j’avais pour Laurie une tonne de rêves qui ne se réaliseront pas. C’est
difficile à accepter et pourtant, jamais je ne voudrais changer son sens de l’observation
incroyable ou sa mémoire phénoménale. Elle est autiste et le sera toute sa vie.
Ce n’est pas l’autisme en soi qui est difficile à accepter. Ce n’est pas non plus sa façon
de penser, de jouer, d’interagir différemment qui pose problème. C’est l’appréhension
des embûches que Laurie devra affronter au cours de sa vie qui me peine énormément.
Mais pour ma fille, j’accepterai de faire face et je déplacerai des montagnes pour qu’elle
puisse progresser et être heureuse.

1

Pour préserver leur anonymat, les noms ont été modifiés et certains éléments de leur histoire
ont été adaptés.
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Le dilemme de Violette

Placer mon enfant : une question de survie
Après avoir pesé le pour et le contre pendant des mois, j’ai finalement pris ma décision : j’ai
demandé un placement pour mon fils de 8 ans, autiste de haut niveau. Une semaine sur
trois, Xavier sera dans un centre spécialisé du lundi soir au vendredi matin. C’est mieux ainsi
pour tout le monde.
Mais ce soir, c’est la tristesse qui prime... la tristesse, la culpabilité, le doute et les dialogues
intérieurs. Je ne suis pas fatiguée à cause de lui, c’est moi qui suis paresseuse... Je me sens
comme une mauvaise mère. Autant pour Xavier, que je dois placer, que pour son frère dont
je ne m’occupe pas assez. Et je ne peux en parler à personne.
Mes parents seraient catastrophés et me diraient qu’il y a sûrement une autre solution. Ils
m’offriraient bien de garder les garçons plus souvent. Je sais qu’au bout de quelque temps,
les bonnes intentions s’envoleraient et j’en serais au même point.
Mes amies qui n’ont pas d’enfant autiste ne comprendraient pas non plus. Je devrais encore
tout expliquer pour entendre une millième fois que Xavier n’est pas si différent de leurs propres
enfants.
Je suis tellement fatiguée d’être une mère monoparentale et d’élever seule mes deux fils.
Pourtant, je les aide dans leurs devoirs quand je ne fais pas l’arbitre entre les deux. Je vais
en ergothérapie toutes les semaines avec Xavier. Je vais au hockey avec son frère. Je fais le
lavage, l’épicerie, la cuisine... Je suis épuisée et dépressive. Aussitôt que j’ai du temps libre,
je me couche et je dors! Je serai heureuse le jour où je pourrai sortir seulement pour faire
une marche.

/
Pourquoi est-ce que je vois le placement
de Xavier comme un échec,
le plus gros échec de toute ma vie?
Si je veux survivre
et assurer plus de stabilité à mes deux fils,
c’est pourtant la seule solution.

/

Alors pourquoi est-ce que je vois le placement de Xavier comme un échec, le plus gros échec
de toute ma vie? Si je veux survivre et assurer plus de stabilité à mes deux fils, c’est pourtant
la seule solution.

Le quotidien de Marguerite

Est-ce que je devrais cacher mon fils?
Toutes les fois où je me retrouve avec lui dans un lieu public, Stéphane, mon fils autiste de
12 ans, se fait dévisager par les passants. Certains jours, son père hésite même à faire de la
bicyclette avec lui bien que nous soyons connus dans le quartier. Sans être un cas lourd,
mon fils est non verbal et démontre parfois un comportement erratique lorsqu’il se désorganise. Rien de dramatique pour nous, mais pour les autres, c’est une autre histoire. Avec sa
charpente d’armoire à glace, Stéphane impressionne lorsqu’il décide de ne pas coopérer.
S’il s’éloigne trop de moi lorsque je marche avec lui, il m’arrive d’entendre des commentaires tels que : « Ce n’est pas normal! On devrait appeler la police! » Et ça, simplement parce
qu’il agite les mains en se balançant au coin d’une rue où il m’attend pour traverser.
Ou encore lorsque je lui ai agrippé fermement un bras pour l’empêcher de s’élancer aveuglément vers notre automobile dans un stationnement. Stéphane s’est mis à hurler comme
si je le battais. Alertée par les cris de mon fils, une dame a menacé de porter plainte à la
Direction de la protection de la jeunesse. De retour à la maison, j’ai fondu en larmes.
Mais il y a pire encore. La peine la plus cruelle provient de l’attitude de la famille proche
qui nous tient à l’écart. « Pouvez-vous faire garder Stéphane pour le baptême de son
cousin? On prépare ça depuis tellement longtemps... » De plus, on a dit ça devant notre fils
qui comprend tout ce qu’on dit même s’il ne parle pas. On s’étonne ensuite de ses colères.
C’est mon fils, la chair de ma chair, et malgré ses comportements parfois inadéquats et les
jugements qu’on porte sur lui, je ne le cacherai pas. Je suis même fière de le savoir aussi
sain d’esprit malgré ses difficultés. Mais à qui en parler et comment me faire comprendre?
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Conclusion
« La parole est d’argent, mais le silence est
d’or » veut le proverbe. J’en doute parfois.
Je rêve du jour où il ne sera plus nécessaire
d’expliquer la différence de nos enfants et de
justifier leur comportement. D’ici là pour être
compris et ne pas crouler sous la pression,
il faut s’ouvrir aux autres. Il faut prendre la
parole et se raconter. Heureusement, la plupart des régions offrent un service d’écoute.
À la Fédération québécoise de l’autisme, le
personnel tend une oreille attentive aux
parents en plein désarroi. Le site de la
Fédération offre également un forum de
discussion où des parents comme vous ne
demandent qu’à lire des histoires qui sont
un peu la leur et aussi la mienne.

