Article 1—Novembre 2017

S

i on revient un peu dans le passé, à quel
âge Olivier a-t-il eu son diagnostic?
Julie : Il avait à peine deux ans. Le 11

janvier 2001, il avait officiellement son
diagnostic. À l’époque, il n’y avait pas de
CRÉDEL (clinique d’évaluation du développement de l’enfant dans Lanaudière)
et nous sommes passés par un chemin

Laissez-moi vous présenter une famille que j’ai eu
le privilège de côtoyer dans mon parcours professionnel. Cette famille a marqué plusieurs personnes

différent.
Pourquoi avez-vous décidé de consulter?

Julie : J’ai accouché d’Alexis au mois
d’août et juste avant notre rendez-vous
annuel chez mon médecin, nous avons
écrit sur papier nos observations et nos
inquiétudes. Olivier aimait particulièrement les ventilateurs, il aimait faire rouler les roues des petites voitures, il ne
disait ni papa ni maman, il nous prenait
par la main pour obtenir quelque chose, il
ne pointait jamais du doigt et ne demandait jamais à boire, ni à manger.»
Éric : Lorsqu’il se faisait mal, il ne pleu-

force de caractère incroyable, elle représente à mes

Julie : Quand Olivier avait environ 15
mois, j’étais enceinte d’Alexis et il ne
parlait pas, il babillait beaucoup et faisait plein de sons bizarres.

yeux le courage, la détermination et la douceur.

On se posait beaucoup de questions, mais

tenir un diagnostic?

Éric, quant à lui, est un homme vaillant, un père

on se disait qu’il devait avoir simplement

Julie : Ce qui nous inquiétait c’est qu’il ne

un retard au niveau du langage.

répondait jamais à son nom, ça pouvait

par leur positivisme et leur engagement. Julie a une

présent et rassurant. Tous les deux forment une
équipe solide et complète et sont parents de deux
garçons, dont un ayant un TSA. Olivier, l’aîné de la
famille, aujourd’hui âgé de 19 ans et Alexis, le frère

rait jamais. Par contre, il riait beaucoup
sans vraiment qu’on sache pourquoi.
Quelles ont été les démarches pour ob-

prendre jusqu’à dix fois avant d’avoir son
Éric : Les gens nous disaient que le développement pouvait parfois être plus long
chez les petits garçons.

attention. Lorsque nous sommes arrivés
dans le bureau du docteur et je vais toujours m’en souvenir, j’ai dit à mon

cadet, âgé de 17 ans. Olivier fréquente une classe
TSA à l’école Thérèse-Martin et quant à son frère
Alexis, il est en première année au cégep de Shawinigan en Chimie et recevra à la fin novembre la
médaille Général du Canada pour mérite académique.
Dernièrement, j’ai eu la chance de les rencontrer…
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médecin : «Louise, appelle-le, tu vas voir,

Éric : Si nous n’avions pas eu d’autre en-

Éric : Si quelqu’un avait le malheur d’ap-

il ne se retournera même pas!». Elle nous

fant à ce moment-là, nous n’en aurions

peler un commis à l’intercom, c‘était la

a donc référé à un pédiatre et lors du

probablement jamais eu après.

catastrophe! (Rires)

Heureusement la vie fait bien les choses!

Avez-vous vécu des périodes de déni

Julie : Oui! Moi, je ne le gérais pas de la

suite à l’annonce du diagnostic?

Lorsque nous sommes revenus à la maison

même façon qu’Éric. J’étais à la maison

Éric : Pendant un certain temps, nous

suite à ce rendez-vous, nous avons fait

avec un bébé naissant et Olivier qui avait

avions espoir au fond de nous qu’il y avait

des recherches sur internet sur le syn-

2 ans. Éric travaillait, donc il avait la

drome du X-Fragile et nous ne voyions

possibilité de parler à d’autres per-

pas nécessairement de similitude. À

sonnes, il arrivait à se changer les idées

force de naviguer, nous sommes arrivés

ou à avoir quelques heures dans sa jour-

sur le site internet de la société de l’au-

née à penser à autre chose. Autrement

tisme de Lanaudière qui décrivait les

dit, il avait une échappatoire à l’exté-

symptômes de l’autisme et Olivier y cor-

rieur de la maison. Même si je sais que

respondait parfaitement. Ce soir-là, tout

c’était difficile pour lui aussi… C’était

était devenu très évident, nous savions

juste différent.

rendez-vous, il nous a fait passer plusieurs tests, dont celui pour le X-Fragile.

qu’Olivier était autiste et nous avons
pleuré ensemble. Dès le lendemain j’ai

Éric : C’est vrai, mais reste que c’est

pris rendez-vous pour rencontrer un pé-

toujours présent dans ta tête. Surtout

dopsychiatre au privé. À la première ren-

au début, c’était tellement gros que ça

contre, nous avons eu le diagnostic.

prenait toute la place.

eu erreur. Quand ça arrive dans ta vie,
c’est la fin du monde! C’est la fin d’un
monde, un monde que tu as idéalisé longtemps!
Julie : À l’époque, il y avait ma vie avant
le 11 janvier et ma vie après. Mon monde
s’écroulait...
J’avais décidé d’avoir deux enfants collés
et peut-être que les deux étaient autistes. À quel point atteint, je ne le savais pas encore! Avec le temps, l’évolution et le développement d’Olivier, c’est

«Ce soir-là, tout était devenu très évident, nous savions
qu’Olivier était autiste et nous avons pleuré ensemble!»

devenu plus facile et le déni a laissé
place à l’acceptation.
Éric : Ce n’est pas ça qui était prévu
et ce n’est pas là qu’on voulait aller.

Comment avez-vous réagi suite à l’an-

L’isolement est fréquent chez les fa-

nonce du diagnostic?

milles ayant un enfant autiste. Est-ce

Julie : Je ne sais pas si aujourd’hui je

que c’était votre cas?

réagirais de la même façon, du fait que

Julie : Toutes les sorties familiales vi-

maintenant c’est médiatisé et beaucoup

raient au drame! Je me sentais prise au

de gens en parlent. À l’époque je me sen-

piège. Lors des congés, on restait enfer-

tais seule… Mon bonheur d’avoir eu deux

mé dans la maison, je ne pouvais même

enfants venait de se transformer en

pas aller à l’épicerie sans que ce soit la

pouvaient penser me préoccupait beau-

cauchemar.

crise!

coup. J’avais peur du jugement puisque

On devait s’adapter et ce n’était pas
facile.
Aviez-vous des craintes lorsque vous
avez appris la nouvelle?
Julie : J’ai eu longtemps à dealer avec le
regard des autres… Ce que les autres

c’était moi maintenant la mère d’un enJe venais d’avoir mon deuxième bébé, il

fant différent.

avait 3 mois lorsque nous avons eu le diaÉric : Moi, je considère que je suis une

gnostic d’Olivier.

personne cartésienne, mais à l’époque on
Avez-vous déjà eu peur qu’Alexis ait un

parlait que l’autisme était causé par les

diagnostic d’autisme aussi?

vaccins. On a donc décidé de ne pas faire

Julie : Oui, vraiment peur! J’ai passé plu-

diagnostic d’Olivier, on ne voulait pren-

sieurs mois à analyser chacun de ses
comportements. Finalement Alexis n’est
pas autiste.

vacciner Alexis. On était sous le choc du
dre aucun risque pour notre autre fils.
Plus tard, l’affaire a éclaté au grand
jour. L’étude sur les vaccins était frauduleuse.
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Tout lien entre vaccination et autisme

Le plus difficile c’est qu’on ne voyait au-

Julie : Ce n’était pas de gaieté de cœur…

était faux. Alexis a reçu ses vaccins par

cune évolution dans ses comportements.

Si mon enfant était parti vivre dans une

la suite.

Il évoluait au plan académique, il com-

famille d’accueil, il n’y aurait eu rien de

mençait à lire, à écrire, mais son compor-

réglé dans mon petit cœur.

Julie : Nous avons fait le portrait d’Olivier depuis la naissance et nous savions
que tout s’était passé dans mon ventre.
Olivier était autiste jusqu’au bout de ses
cheveux dès la naissance. (Rires)
Vous devez avoir eu un moment où vous

tement ne changeait pas.

«Quand ça arrive dans ta vie, c’est la fin du monde!
C’est la fin d’un monde, un monde que tu as idéalisé
longtemps!»

viviez un sentiment d’injustice?
Julie : Oui, mais un peu plus tard, quand

Éric : Nous avons fini par frapper un

Éric : Ce n’est pas la première solution,

il a commencé à avoir des comportements

mur! Il y a une certaine pression sociale

c’est la solution ultime, mais on se disait

en ce qui a trait à la prise de médication,

que si la tendance se maintenait c’est là

mais il est arrivé une période où si on ne

qu’on devrait aller…

très agressifs. Olivier devenait menaçant pour son petit frère et aussi pour
moi.

prenait pas cette décision, la cellule familiale allait éclater. Ça nous prenait un

Julie : Tu penses aussi à ton autre en-

Son anxiété et sa rigidité l’emmenaient à

support au niveau pharmaceutique, parce

fant qui vit de l’agressivité au quotidien,

que tu veux une solution plus efficace

tu te dis qu’il va finir par en être pertur-

pour garder un certain contrôle.

bé.

faire des crises lorsque la télévision
jouait, que le téléphone sonnait, quand
les gens toussaient autour de lui. Il ne

Par chance, vous formiez une bonne

fallait surtout pas qu’il entende le bruit

équipe!

indiquant la fin du cycle de la sécheuse

Julie : Je considère que nous sommes

ou encore les toasts sortir du grillepain…

équilibrés mentalement, nous n’avons pas

Éric : On a compris rapidement qu’on ne

parce qu’avec un enfant comme Olivier,

de problème financier et heureusement
ça aurait été facile de perdre les pé-

pouvait pas se permettre de le laisser

dales. Notre amour un pour l’autre et une

prendre le contrôle sur nos vies. Mais

bonne grosse dose d’humour nous ont

quand même! Parfois, on fermait le télé-

sauvé.

phone pour ne pas à avoir à gérer une
crise! (Rires)

Est-ce que ces périodes de déséquilibres
et de questionnements ont duré long-

Julie : Il pouvait tout lancer, il poussait

temps?

son petit frère qui commençait à peine à
marcher et il le frappait. C’est dans ces

Avez-vous eu l’impression à un certain

moments-là que je me disais, mais pour-

moment de perdre l’équilibre?

quoi nous? Quelle vie de merde! (Rires)

Julie : Quand il avait 7 ans, moi je pen-

J’imagine que votre plus grand défi a été
de gérer l’agressivité d’Olivier?
Julie : De 4 à 8 ans, nous avons eu une
période plus difficile. Il pouvait tout
déchirer, frapper, lancer les objets jusqu’à tout casser dans la maison.

sais qu’à 10 ans il ne vivrait plus avec
nous. Pas parce que je le voulais! Il était
fort et costaud et je me disais qu’on
arriverait plus à gérer ses crises. On en
parlait souvent et on craignait devoir se
rendre à cette éventualité.

Julie : Un soir, nous avons appelé notre
docteur parce qu’on pleurait tous les
deux et nous étions au bout de ce qu’on
pouvait faire. Alors qu’on était en route
pour l’hôpital de Joliette, il nous a rappelés pour nous informer qu’on devait partir pour l’hôpital St-Justine puisqu’à Joliette, ils ne savaient pas comment nous
aider. Juste te dire comment on pouvait
se sentir seul et démuni…

Oufff! Ça devait être difficile avoir ces
conversations!
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J’imagine…

Vous avez toute mon admiration!

Éric : Ce n’est pas entré dans l’oreille

Éric : Après quelques rencontres, nous

Julie : Ça n’a pas toujours été drôle! La

d’un sourd! (Rires) Les crises ont diminué

avons été admis à St-Justine et ils nous

séparation aurait eu son lot de complica-

considérablement.

ont mis en contact avec Docteur Masse

tions et ça n’aurait pas tout réglé.
Julie : À 12 ans, il y a eu un changement

de l’hôpital Rivière-des-Prairies. C’est à
partir de ce moment que nous sommes

Éric : Ce qui a fait notre force, c’est

positif dans nos vies. Je me suis sentie

passés à la vitesse grand V.

qu’on a évolué au même rythme ensemble.

coupable d’avoir utilisé une forme de

On n’est pas resté longtemps dans le

menace, mais j’avoue qu’avec le recul, je

Julie : On a décidé de vendre la maison

déni et la colère. Un moment donné il

me dis, mais qu’elle bonne idée j’ai eu!

et de se construire une nouvelle maison

fallait avancer, tu ne peux pas passer ta

plus adaptée, une maison où nous pou-

vie à pleurer tous les jours.

Éric : Maintenant, il a un coffre à outils,

vions fermer les portes de chaque pièce

Avec le temps avez-vous réussi à accep-

il gère mieux les situations d’anxiété

pour ne pas qu’Olivier entende tous les

ter votre vie avec un enfant différent?

qu’avant. Il n’avait pas toujours les

bruits. Heureusement, le fait de changer

Julie : Dans mon cœur, ça été plus long à

moyens de communiquer ce qu’il vivait.

d’environnement a été très aidant et

accepter. Heureusement, ça ne parais-

Nous avons travaillé fort pour qu’il arrive

sait pas dans mes agissements puisque

à exprimer ses états et ses besoins.

positif pour nous.
Dans votre parcours, avez-vous déjà songé à la séparation?
Julie : Jamais! Il n’a jamais été question
de se séparer!

j’ai une grande force de caractère, mais
j’avoue que parfois, je ravalais. Je me

Julie : Dans les six dernières années, il

disais que s’il n’était plus avec moi à la

s’est désorganisé 3 ou 4 fois seulement.

maison, il finirait peut-être par être mal
traité…

Wow! Quelle belle réussite! Vous avez dû

C’est une réflexion de parent tout à fait

travailler fort pour en arriver là!

normal, je crois!

Julie : Je dis toujours que sa langue pre-

Julie : C’est moi qui l’ai mis au monde, il

mière est le visuel. Il a eu beaucoup de

était tellement voulu et je l’aime d’un

difficultés à comprendre les subtilités,

amour inconditionnel. Moi je pouvais le

les pronoms, il n’avait pas accès à tout

tolérer et l’aider à évoluer.

ça. Heureusement, il apprend encore
chaque jour à mieux utiliser le français.

Aussi, nous avons été chanceux puisque
Alexis n’a jamais été problématique.

Tous les comportements d’Olivier sont
justifiés, il ne fait rien pour mal faire. Il

Il y a-t-il eu une période déterminante

y a toujours une raison qui est parfaite-

dans votre vie?

ment en accord avec sa logique.

Julie : Olivier commençait à se questionner beaucoup sur l’âge et se demandait à

Il ne faut jamais sous-estimer son pou-

quel moment il deviendrait un adolescent.

voir en tant que parent, même si nous ne

J’ai utilisé un peu la menace en lui disant

sommes pas éducateurs, psychologues,

que se serait à 12 ans et qu’à cet âge si

que nous n’avons pas d’études dans le

l’on fait des crises, c’est la police qui

domaine. C’est nous qui connaissons le

peut intervenir, vu sa carrure et sa force

plus notre enfant! Il faut se faire con-

physique.

fiance et il faut se donner ce pouvoir!

«Si mon enfant était parti vivre en famille d’accueil, il
n’y aurait eu rien de réglé dans mon petit coeur!»
Pour plus d’articles, rendez-vous sur www.autismelanaudiere.org

Vous utilisiez beaucoup de matériel vi-

J’ai donc dû travailler ça avec lui. Nous

Éric : Ce qui était bien avec les Répits de

suel avec Olivier! J’imagine que ça beau-

avons instauré un outil visuel avec des

Gaby, c’est quand on allait le chercher à

coup aidé?

cercles et ce qu’il était permis de faire

la fin de la journée, jamais on ne nous

Julie : Au niveau du comportement, c’est

avec les membres de la famille, les amis,

disait que notre fils tournait en rond

nous qui avons travaillé très fort pour

les connaissances et les inconnus. Je lui

toute la journée, qu’il criait ou qu’il lan-

voir des résultats. Nous avions Board

ai présenté l’outil et la journée même

çait des objets. Pour eux c’était normal

c’était déjà acquis. Il intègre vite les

et en tant que parent, c’est soulageant!

nouveaux outils, c’est un plus pour lui et

C’est un gros point positif!

Maker à la maison et l’hôpital Rivière-des
-Prairies nous a grandement aidé, surtout pour nous guider dans la façon
d’intervenir. Docteur Masse était toujours aux faits dans le domaine de l’autisme et il nous renseignait sur les lectures à faire et certains trucs à utiliser.
Éric : Quand nous sommes arrivés à Rivière-des-Prairies, ils savaient de quoi ils
parlaient et nous étions vraiment passés
dans les ligues majeures!
Julie : Olivier avait beaucoup de choses à
travailler, mais maintenant il est capable
de s’autoréguler. Dans certaines situations plus anxiogènes, il a ses moyens et
il les utilise.

pour nous.

«Je dis toujours que sa langue première est le visuel.»
À travers votre cheminement, aviez-vous

Julie : J’ai toujours senti que mon enfant

de l’aide pour vous permettre de souf-

était aimé et stimulé. Je n’avais pas l’im-

fler un peu?

pression qu’il flânait, il vivait plein d’ex-

Julie : Les répits de Gaby ont été très

périences et il était accepté dans sa dif-

importants dans nos vies pendant plusieurs années. Aujourd’hui, Olivier fréquente les répits autonomes de fin de
semaine quelques fois par année pour
qu’il puisse vivre des choses à l’extérieur
du noyau familial. C’est ce que docteur
Masse nous avait suggéré à l’époque et
nous voulons lui donner l’occasion de dé-

Sur le plan social a-t-il eu a relever des
défis?
Julie : Au niveau social, nous avons beaucoup poussé Olivier à se développer. J’ai
commencé à l’obliger à dire bonjour aux
gens et à utiliser des formules de politesse. Il est venu un moment où il voulait

velopper des liens avec d’autres personnes, de vivre de belles expériences lui
permettant de se développer encore
plus. Nos deux familles nous ont beaucoup aidé aussi. Elles nous aident encore
aujourd’hui.

férence même s’il n’était pas toujours
facile.
Est-ce qu’il fréquente toujours les services?
En 2011, lorsque j’ai eu le cancer du sein,
je ne savais pas si je pouvais me permettre de faire le voyagement et nous
avons donc décidé de ne pas inscrire Olivier au camp d’été.
Éric : Nous en sentions moins le besoin
puisqu’Olivier était moins demandant et
c’était rendu plus contraignant qu’avantageux, avec le voyagement…

faire un câlin à tout le monde, même à
des inconnus.

Éric : «S’il y a une chose
qu’il faut retenir, c’est de
ne jamais oublier le pouvoir des outils visuels!»
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Julie : À l’été 2017, nous avons eu le bonheur d’apprendre que les Répits de Gaby
ouvraient un point de service près de
notre secteur et Olivier s’est fait proposer de devenir aide de camp pour l’été.
Pour moi c’est une grande fierté. J’ai eu
besoin de trois jours pour me remettre
et réaliser que mon fils aurait un travail,
je n’en revenais tout simplement pas!
Quels sont vos souhaits pour le futur?
Julie : Nous ne visons pas nécessairement le marché du travail pour Olivier,
nous souhaitons plutôt qu’il participe à
des plateaux de travail pour lui permettre de maintenir ses acquis, développer des compétences professionnelles et
tisser des liens avec d’autres personnes.
Vous avez de quoi être fiers!
Si c’était à recommencer est-ce que vous
voudriez changer quelques choses à
votre parcours de vie?
Julie : Non! Olivier a changé ma vie positivement et je suis convaincue être devenue une meilleure personne grâce à lui!
Nous avons une belle famille et je l’aime
comme elle est!

Merci énormément à vous deux pour votre partage et
votre grande générosité. Vous êtes une source d’inspiration pour plusieurs et vous nous permettez de croire que
tout est possible!

Pour plus d’articles, rendez-vous sur www.autismelanaudiere.org

