
  

Julien & Hannah 
 

Inquiète de cette nouvelle, j’en parlai à ma mère. Elle me rassura 
assez vite. Dans la cours, au jardin, elle appela Julien en lui disant 
qu’il y avait des fraises. Il courra jusqu’à elle pour les voir.  Un 
problème de réglé, Julien n’était pas sourd! Le reste était à suivre… 

C’est à la maternelle que l’autisme est arrivé par la grande porte. 
Deux semaines après l’entrée scolaire, j’étais convoquée par la 
direction de l’école pour discuter de Julien. On m’annonça que 
mon fils était différent, façon polie de dire qu’il avait un problème. 
Il entrait dans la classe avec ses bottes et son manteau sans aller à 
son casier, poussait les autres, donnait des coups de boîte à lunch, 
lançait du sable, claquait les portes, rampait à terre entre les toi-
lettes, n’écoutait pas les consignes etc. Bref, est-ce qu’on parlait 
vraiment de mon fils?  Après l’évaluation de la psychologue sco-
laire, une hypothèse de tsa est arrivée. Ok, mais quelle est la diffé-
rence entre  toutes ces étiquettes… tsa, ted, tda, top etc?… Bien 
des lettres. Mises dans un sens ou dans l’autre, ça ne disait rien de 
bon.  Est-ce qu’il devra prendre des médicaments pour suivre le 
groupe? No way! C’est quoi ça? 

Après quelques recherches sur internet, j’ai su que tsa était syn-
onyme d’autisme. C’est là qu’on en prend un coup. Je réalisai que 
je n’y connaissais rien. Pourtant tous les indices étaient devant moi 
depuis longtemps et je n’avais rien vu. Son accent français n’était 
pas quelque chose de cute mais un symptôme, son amour pour la 
faune marine n’était pas une passion mais un intérêt restreint, son 
besoin de jouer seul n’était pas un trait de caractère mais un prob-
lème de communication. Mais le vrai symptôme, celui qui était 
maintenant dérangeant, c’était son incapacité à s’adapter à des 
nouvelles routines comme aller 40h/sem à l’école et au service de 
garde sans y avoir été préparé à l’avance.  

L’anxiété était devenue évidente à la maison aussi… Il se mit à 
tourner en rond sur lui-même, à se taper la tête sur les murs, faire 
du flapping et de l’écholalie. Pourquoi s’était-il mis à faire ça? Mon 
mari et moi étions inquiets. Aussi on l’obsevait. Quelquefois on se 
disait que l’école était dans le champs car parfois il avait l’air d’un 
enfant très normal, affectueux et farceur… Pour ensuite aller en 
visite à l’extérieur et devoir rammasser les pots cassés. Devoir 
acheter et installer une nouvelle douche chez nos hôtes car lors 
d’une visite il venait de briser la vitre dans un accès d’énerve-
ment… Un exemple parmi d’autres. 

Arriva les tests et les conclusions des experts de la CREDEL.  Julien 
était autiste.  On recommandait qu’il aille dans une classe avec 
plus d’encadrements pour mieux l’intégrer dans le processus sco-
laire et éviter les échecs. Il a fallu faire le choix difficile et de se 
plier aux recommandations, le transférer dans une école spéciali-
sée (TEACCH), l’école Saint-Pierre.  

 

 

 

 

Voici notre histoire… 

Celle de notre fils Julien  

et du lien spécial   

avec son chien d’assistance,  

Hannah. 

 

Lors du diagnostic du tsa de notre fils, la Société de l’autisme Région 
Lanaudière nous a grandement aidé avec les rencontres parents, 
l’accompagnement à l’école pour le plan d’intervention, la sensibili-
sation sur l’autisme à l’école et plus encore! Alors quand elle nous a 
contacté pour faire un article témoignage pour le mois de février et 
de parler de Julien & Hannah, il allait de soit de prendre ma plus 
belle plume et de vous écrire. Nous sommes une famille de 4.  Si-
mon et moi Rachel, parents de  Xavier 14 ans et de  Julien 12 ans.  

L’autisme est arrivé dans nos vies de façon subtile. Contrairement à 
bien des parents, nous ne l’avons pas vu.  Nous sommes peut-être 
un peu naïfs mais à nos yeux Julien était un enfant original, tel-
lement attachant, calme et si peu exigeant qu’il n’y avait pas de 
raisons pour s’inquiéter. 

Paisible et observateur, il pouvait rester longtemps à jouer avec ses 
jouets, faire tourner les roues de ses voitures et écouter en boucle 
le DVD de ¨Baby  Einsten de la mer ¨ car il adorait les poissons. Très 
bon pour imiter les comportements de son grand frère, il commen-
ça à marcher à 11 mois, dire quelques mots mais pas trop vers 1 an, 
pédaler à 2 roues à 3 ans ½, propre à  2 ans. Quand nous avions un 
doute sur certains comportements; la difficulté à suivre les étapes 
comme le lavage des mains, répondre souvent avec un délai quand 
on lui adressait la parole et éviter le regard des inconnus, ça passait 
sous le radar car on se disait qu’à bien des niveaux il se dévellopait 
bien. Nous voulions surtout éviter de  le comparer à son frère qui 
était  sociable et extraverti, que chaque personne a sa propre per-
sonnalité et avance un rythme différent. 

À la maison nous avions la chance d’avoir une stabilité. Même si 
mon mari et moi travaillions à l’extérieur, nous avions une belle 
routine et une gardienne exceptionnelle, Lucie.  Nous travaillions en 
équipe et elle respectait les horaires et les règlements de la maison. 
Julien aimait les routines, mangeait bien et dormait bien. La seule 
personne qui nous a mentionné que Julien pouvait avoir un prob-
lème c’est son éducatrice de Passe-partout de la pré-maternelle qui 
avait noté qu’il pouvait avoir un problème d’audition. Il ne répon-
dait pas quand on lui adressait la parole et suivait les consignes que 
si on attirait son attention. Il demeurait passif derrière le groupe. 
Mais vu qu’il avait un bon vocabulaire et qu’il participait docilement 
aux activités, la commission scolaire n’a pas poussé plus loin le ré-
sultat de ces observations.  
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Six mois plus tard nous avons été mis sur la liste d’attente. Un an et 
demi plus tard nous avons reçu un appel pour nous demander de 
venir à Oakville car nous avions un chien!  

Hannah est arrivée à la maison le 7 juin 2017.  Julien terminait sa 
4e année. Elle était pour lui l’Halloween, Noël et une visite à 
l’aquarium combinés ensemble. C’était beaucoup d’excitation! 
Mais Hannah n’avait pas le même niveau d’excitation que Julien et 
le défi était de créer un bon lien d’attachement entre eux. Selon la 
fondation, on pouvait calculer six mois. Je devais alors jouer le rôle 
d’intermédiaire.  Seulement Julien pouvait la nourrir (car il était 
capable de le faire), dormir avec elle, demander des câlins etc. Je 
devais aider Julien à répéter les consignes, lui rappeler de la 
nourrir et lui enseigner les commandes pour qu’Hannah le com-
prenne… Après quelque temps il est devenu beaucoup plus re-
sponsable et confiant. C’est lui qui est devenu son maître et son 
ami. Elle l’accompagnait lors de nos sorties et tranquillement c’est 
lui qui s’est mis à être le ¨Handler¨.  Après cette étape importante, 
Julien était enfin près à aller à l’école avec Hannah. On remercie de 
tout coeur l’école Saint-Pierre et tout le personnel pour leur ouver-
ture, leur accueil et leur support lors de l’arrivée du premier chien 
d’assistance à l’école. Ça été un beau succès et un moment que 
Julien se rappellera toujours. Nous vous en remerçions grande-
ment! 

Hannah apporte à Julien plus de confiance et de facilité à intéragir 
avec les autres. Les gens et les étudiants sont curieux et le ques-
tionnent. Il est fier de parler de son amie! Lors de longues prome-
nades et sorties, lorsque la fatigue se fait sentir, lorsqu’un examen 
est trop long… Hannah est toujours disponible pour un câlin!  

Nous remercions tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidé et 
appuyé.  Un immense merci à la Fondation des Lions du Canada qui 
sans eux nous n’aurions pas connu Hannah!  

Aussi nous vous remercions 
d’avance pour votre   support 
et votre ouverture…  

Si par hasard vous croisez un 
enfant accompagné d’un chien 
d’assistance, n’hésitez pas à le 
saluer et à le féliciter pour son 
beau compagnon!  Chaque 
petit geste fait une différence, 
une belle différence pour nos 
enfants différents  

parce qu’ensemble,  

               tout est possible… 

 

 

 

 

 Nous étions inquiets de l’envoyer dans une classe avec seulement 
des enfants autistes comme exemples. Mais très bien encadré par 
les professeurs et le personnel qualifié en tsa, il a rattrappé les no-
tions qu’il n’avait pas apprises en classe régulière. Il s’est fait des 
nouveaux amis et a mis de côté la plupart de ses comportements 
dérangeants. Maintenant il réussi bien sa 6 ème année et nous 
sommes heureux d’avoir pris cette décision. 

Par contre reste le défi de toujours, faire aimer l’école à Julien. 
Chose qui n’est pas facile malgré les récompenses et le bon vouloir 
de tous. Il va souvent ramener la question du pourquoi faut-il en 
faire autant? À quoi ça va me servir de faire-ci ou faire-ça? Pourquoi 
je dois toujours me forcer? Aussi, quand le sujet ne l’intéresse pas, 
ses pensées s’envolent en oubliant de compléter ses travaux ou il se 
met à toucher à tout. Le désintérêt et les problèmes de l’attention 
sont souvent des cousins proches… difficile de les différencier.  

L’idée d’avoir un chien d’assistance est venue de ces constatations.  
Avoir un compagnon qui le suit et l’encourage dans ses efforts de 
tous les jours pourrait faire une différence. Donner l’exemple en le 
motivant avec des câlins pourrait le rassurer. Je trouvais ça beau!!!  
Mon conjoint et moi avions lu des articles sur les bienfaits que ça 
pouvait apporter aux enfants autistes. mais il restait quelques bé-
mols car on considérait que ça serait beaucoup d’implications pa-
rentales.  

Ce qui a fait pencher la 
balance c’est l’amour 
que Julien a pour les 
chiens ainsi que ma 
rencontre avec une 
membre de La Fonda-
tion des Lions de Re-
pentigny qui m’a parlé 

de leurs chiens formés à Toronto pour les enfants autistes. Elle m’a 
recommandé d’aller m’informer sur le site de la Fondation des Lions 
du Canada et de tenter une inscription.  

L’attente a été longue. Une fois notre demande retenue après 6 
mois, une entraîneure est venue nous visiter pour connaître Julien 
et notre famille afin de voir quel type de chien pourrait convenir. Il 
allait de soit qu’il nous fallait un chien très patient et docile car nous 
n’avions aucune expérience avec les chiens. Plusieurs critères 
étaient très importants pour que nous puissions être classés sur la 
liste d’attente. Notre fils devait aimer les chiens, toute la famille 
devait être d’accord avec cette démarche et aussi il ne fallait pas 
s’attendre à ce que la présence d’un chien transforme notre enfant 
et fasse des miracles. Bref, les mots clés:  patience et confiance! 
Aussi, elle parla des responsabilités, de l‘engagement que cela 
représente et de 8 jours de formation obligatoire à Oakville près de 
Toronto. 

 

 

 

 

 

 


