Comment protéger
votre enfant autiste
de la noyade ?
Par Sandra Tirone, parent

C

omme parent, nous voulons tous ce qu’il y a de
mieux pour nos enfants. Il
faut pourtant prioriser un équilibre entre
plaisir et sécurité lorsqu’on planifie des
activités de loisirs pour nos enfants, surtout s’ils ont des défis particuliers, tel le
spectre de l’autisme (TSA). Un enfant
autiste nécessite un encadrement plus
rigoureux, une meilleure planification,
organisation, supervision et, surtout,
des précautions!
Il est important de rappeler que les
enfants TSA comprennent parfois difficilement le concept de danger ainsi que
les consignes et règles toutes simples de
sécurité, en plus d’avoir des tendances
à fuguer.
Dans cet article, je compte donner des
conseils judicieux afin de prévenir la

noyade chez nos enfants autistes avec
des précisions sur les divers risques et
les précautions à prendre. Peut-être
que si j’avais moi-même bénéficié de
telles informations, j’aurais pu éviter la
noyade accidentelle et tragique de mon
petit garçon de 4 ans, Raphaël David
Foster, le 19 août 2015.
Je souhaite que mes conseils et mon
expérience puissent offrir une meilleure
compréhension des risques ainsi que
des moyens concrets pour protéger les
enfants autistes de la noyade.

Des mesures
de sécurité renforcées

Un accident arrive toujours quand on
s’y attend le moins, sinon on les éviterait certainement. Malgré la mise en
place de mesure de sécurité, celles-ci

sont parfois insuffisantes en raison de
circonstances particulières, de comportements imprévisibles de l’enfant ou
d’un événement inattendu.
C’est particulièrement en raison du
facteur «  imprévisibilité  » que je recommande de rajouter des mesures de sécurité pour contrer les dangers accrus
de noyade des enfants autistes, plus à
risque. En effet, 90  % des décès prématurés chez les enfants TSA ont pour
cause la noyade. Cette statistique s’explique facilement quand on sait que les
enfants TSA ignorent le danger, sont curieux et attirés par l’eau, ne répondent
pas toujours quand on les appelle par
leur nom, sans compter leur tendance à
fuguer mentionnée précédemment. 
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Cette combinaison extrêmement dangereuse de facteurs de risques doit être
contrée par des mesures de sécurité additionnelles pour éviter le plus possible
les situations périlleuses. Par exemple,
si vous avez une porte pour la clôture
de la piscine et que vous oubliez de la
fermer, c’est comme si vous n’aviez pas
de clôture ! Par conséquent, songez à
installer un ressort pour que la porte se
referme toute seule ! Ou encore, si on
sonne à la porte, au lieu de prendre un
risque et d’aller répondre, laissez une
note sur la porte d’entrée qui informe
tout visiteur qu’il vous est impossible de
répondre puisque vous surveillez vos
jeunes enfants à la piscine. Un enfant
qu’on avise de rester hors de l’eau, le
temps de répondre à la porte, ne va pas
forcément obéir.

Des conseils judicieux

Voici quelques conseils pratiques pour
prévenir les risques de noyade pour
votre enfant TSA.
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1.TOUJOURS AVOIR UNE PERSONNE
ASSIGNÉE À LA SURVEILLANCE DES
ENFANTS AUTOUR DE LA PISCINE

2. INVESTISSEZ DANS UNE ALARME
POUR PISCINE ET/OU UN TRAQUEUR
GPS HYDROFUGE

Quand il y a un grand rassemblement
autour d’une piscine ou d’un plan
d’eau, toujours s’assurer qu’une personne est précisément désignée pour
surveiller votre enfant surtout si vous
risquez d’être momentanément distrait
ou occupé. Rappelez-vous qu’un enfant
autiste nécessite une plus grande supervision et un meilleur encadrement.

Une alarme pour piscine détecte une
chute dans l’eau et va se déclencher à
partir d’un certain poids pour éviter les
fausses alarmes. Le temps est précieux
lors d’une noyade et chaque seconde
compte. Un traqueur GPS hydrofuge a
l’avantage de suivre l’enfant partout et
en tout temps. Si vous avez un enfant
aventurier, ce gadget pourra être utile
pour toutes sortes de situations.

En effet, lors d’un entretien avec Olivier
Meunier de l’Association de la prévention des noyades, ce dernier relate que
lors de rassemblement, les gens croient
à tort que «  tout le monde surveille  » et
dans ces circonstances, il arrive souvent
que malheureusement des enfants se
noient. J’ai d’ailleurs déjà entendu parler d’une petite fille de 2 ans retrouvée
inerte dans le fond de la piscine lors
d’une fête réunissant un grand nombre
de personnes : aucune n’a pu intervenir
à temps pour sauver la fillette. Rappelons qu’un très jeune enfant n’a pas la
coordination ou la capacité de flotter.
Crier lorsqu’on se noie demande un
effort supplémentaire impossible à fournir et donc ne se produit pas dans un
tel contexte. Parce que crier en situation d’urgence n’est jamais inutile mais
réellement impossible en cas de noyade
puisque toute l’énergie est octroyé pour
garder la tête hors de l’eau; 15 à 20 secondes suffisent et après trois minutes
sous l’eau, c’est la mort cérébrale.

3. APPRENEZ À VOTRE ENFANT À
NAGER DÈS QUE POSSIBLE

4. DÉCOURAGEZ LES JEUX
AVEC L’EAU DE LA PISCINE

La natation n’est pas une simple activité
de loisir, mais une aptitude indispensable à acquérir pour augmenter ses
chances de survie. Savoir nager permet
à toute personne de potentiellement
survivre lors d’une chute accidentelle
dans l’eau. Les connaissances de base
en natation devraient être enseignées
à tous les enfants, dès que possible. Il
existe aussi des programmes destinés
aux bébés qui leur montrent à flotter,
ce qui pourrait les sauver s’ils se retrouvaient à l’eau.

Je me souviens que Raphaël aimait
prendre son petit seau du carré de sable
et aller le remplir aux abords de la piscine. Je le grondais car c’était dangereux, mais je ne lui ai jamais enlevé et
vidé le seau de son contenu, geste que
j’aurais dû poser.

Le port de la veste de sécurité devrait
toujours être obligatoire près de tout
plan d’eau. Pour un enfant autiste, cette
veste peut être contraignante, surtout
chez ceux qui éprouvent des difficultés
sensorielles. Il faut alors prévoir une période d’adaptation et demeurer réaliste
dans nos attentes.
Mon petit garçon Raphaël n’avait pas le
droit de mouiller son oreille à partir de
l’âge de deux ans et demi jusqu’à trois
ans et demi, puisqu’il avait une ouverture dans son tympan à la suite d’une
intervention chirurgicale pour lui enlever
un kyste (cholestéatome) dans l’oreille
moyenne. Si je pouvais revenir en arrière, je lui aurais enseigné la natation
quand il était bébé et cet apprentissage
lui aurait certainement sauvé la vie.

Ce comportement est hyper dangereux
parce que cela habitue le tout-petit à
prendre des risques et à s’approcher
imprudemment du plan d’eau. En manipulant le seau avec maladresse, l’eau
s’écoulera sur le rebord, augmentant
le risque d’occasionner une chute accidentelle. C’est exactement ce qui s’est
passé le jour du drame; Raphaël essayait cette fois-ci de remplir un ballon
de fête avec l’eau de la piscine, l’eau
s’est répandue sur le rebord et il a malencontreusement glissé dans la piscine.
Mon petit garçon avait peur de l’eau et
ne savait pas nager et cette familiarisation a permis et augmenté le risque
de chute accidentelle. Apprenez à vos
enfants que l’eau de la piscine est pour
nager seulement et rien d’autre !

5. GARDEZ L’EAU
DE VOTRE PISCINE CLAIRE!
Il est très important de garder l’eau de
votre piscine claire pour avoir une bonne
visibilité en cas de pépin, puisque celleci augmente les chances de survie comparativement à un lac ou une rivière.
En cas d’absence, il est préférable
d’avoir une personne fiable qui va assurer un bon entretien de votre piscine,
car malheureusement, les capsules de
chlore censées garder votre piscine
claire pendant huit à dix jours peuvent
se dissoudre plus rapidement lors de
canicule.
Lors du changement de la qualité de
l’eau, ne pas surdoser votre piscine de
chlore et d’antifongique, sinon vous
risquez de laisser un nuage résiduel
trompe-l’œil dans le fond de votre piscine. Non seulement endommagera-t-il
la toile, mais il affectera grandement la
visibilité.
Quand mon fils Raphaël est tombé dans
la piscine, il a glissé sous un nuage résiduel et nous l’avons secouru trop tard,
car nous ne l’avons pas localisé assez
rapidement.
Le chlore en poudre doit toujours être
dissous au préalable avant d’être versé
dans la piscine. 
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6. SOYEZ EN BONS TERMES ET
CONNECTÉ AVEC VOS VOISINS

7. RÉÉVALUEZ LES DANGERS
RÉGULIÈREMENT

8.ENGAGEZ UN EXPERT POUR
VÉRIFIER LES MESURES DE SÉCURITÉ

Je conseille fortement aux familles qui
ont des enfants TSA d’informer leur
voisinage de l’état de leur enfant pour
offrir une meilleure compréhension de
l’autisme et possiblement pour en faire
des alliés. Ils pourront ainsi vous prêter
assistance en plus de devenir un facteur
de protection supplémentaire pour votre
enfant. Une telle approche favorise également la diminution des préjugés.

Nous n’avons pas toutes les réponses
quand on élève un enfant, et encore
moins lorsqu’il est diagnostiqué TSA.
Faites toujours confiance à votre instinct
parental, vous êtes le grand expert de
votre enfant et vous le connaissez très
bien ! Utilisez ces connaissances pour
vous guider en observant l’environnement en fonction de votre enfant et en
tenant compte de sa constante évolution.

Pour faire la vérification des mesures de
sécurité, je recommande fortement les
conseils d’un expert de l’Association de
la prévention des noyades qui offre une
visite à votre domicile gratuite pour vérifier votre piscine ou pour vous conseiller
dans le cas d’une éventuelle installation. Ces conseils et recommandations
lorsque vous avez de jeunes enfants
n’ont pas de prix.

Malheureusement, ce n’est pas tout le
monde qui comprend le quotidien des
familles qui doivent surmonter une multitude de défis chaque jour, s’adapter et
voir aux soins spécifiques d’un enfant
autiste. En avisant vos voisins, ils seront
plus en mesure de comprendre et d’intervenir au lieu d’ignorer une situation
où votre enfant est en danger ou en
fugue.

Il est important de tenir compte du progrès de votre enfant et de revoir les
modes de sécurité, car un accident est si
vite arrivé! Par exemple, des loquets pour
restreindre l’accès peuvent convenir, puis
du jour au lendemain ne plus suffire. Un
jeune enfant qui réussit à passer une
barrière de sécurité devant des escaliers
court un plus grand danger. Un jeune
enfant ne doit jamais avoir son lit proche
de stores munis de cordes en raison des
risques d’étranglement.

Vous pouvez également aller sur le site
Internet. On y trouve des mesures générales sur la sécurité entourant la présence
d’une piscine qui pourraient vous donner
des indices sur les améliorations à considérer pour la rendre plus sécuritaire.

De plus, la station de pompier peut, sur
demande, vous remettre une étiquette
à apposer sur votre porte d’entrée
pour prévenir pompier, ambulancier et
forces de l’ordre qu’il y a une personne
autiste résidant à cette adresse en cas
de situation urgente. Cette information
aidera dans la manière d’intervenir, par
exemple s’il y a un feu; un enfant autiste
risque fort de ne pas répondre à l’appel
ou avoir des réactions hors norme.

Raphaël

Conclusion

En 2015, mon fils Raphaël était l’une des 67 noyades au Québec. Pourtant, ce genre d’accident est évitable à 100  % quand
on introduit des mesures de sécurité additionnelles, surtout
lorsque nous avons des enfants très jeunes ou autistes qui ne
comprennent pas la notion de danger.
Une simple surveillance n’est pas suffisante pour éviter la
noyade pour nos enfants autistes. Il faut bien comprendre les
facteurs de risque et rajouter des mesures de protection pour
prévenir ce genre de drame malheureusement trop fréquent.
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Je vous encourage fortement à visiter le site de l’Association de
la prévention des noyades pour en savoir plus, à faire un don
au programme Nagez pour survivre à la mémoire de Raphaël
David Foster avec le lien suivant : http://societedesauvetage.
org/faites-un-dons/. Je vous invite également à visionner la
vidéo commémorative de mon fils à l’adresse : https://www.
youtube.com/watch?v=gjG9vcSSg1Q.

