En 2013…..
On se demande toujours ce qui arrivera de notre enfant lorsqu’il sera plus vieux ou quand nous serons rendus
trop vieux pour nous en occuper! Cette question, nous l’avons souvent pensée Mario et moi. En juillet dernier,
devant notre fatigue, nous avons demandé une rencontre avec notre éducatrice du CR du Flores. Lors de cette
rencontre, nous l’avons avisée que nous étions à bout de souffle. Nous voulions, pour notre Alex qui aura 18 ans
cette année, trouver une famille qui pourrait l’accueillir tous les week-ends et surtout qui l’aimerait autant que
nous! Nous avions une famille en tête, mais elle accueillait déjà 5 personnes autistes. Nous nous sommes alors
dit : « Avant qu’il y ait une autre famille aussi expérimentée qui voudra accueillir notre Alexandre ça va prendre
au moins 2 ans ». Mais quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un appel moins de 3 mois après notre
demande! Il y avait une famille qui voulait accueillir notre Alex. Nous étions pris au dépourvu, c’était trop vite,
on s’était donné 2 ans, ça faisait seulement 3 mois. Il ne restait qu’une seule étape pour la famille d’accueil :
mesurer la chambre qui accueillerait Alex afin qu’elle respecte les règles de l’hébergement.
Les 10 jours suivant l’appel nous ont semblé très longs. Nous n’arrêtions pas d’élaborer différents scénarios,
nous n’avions qu’un seul élément, la famille connaissait Alex. Qui était-ce? Les connaissons-nous? Le jour de
la rencontre avec notre éducatrice du Cr du Flores, lorsque nous avons su qu’Annie et Claude, notre famille de
rêve pour Alex, acceptaient de l’accueillir dans leur famille. Quelle joie! Les pleurs, les cris, le soulagement.
Quel poids de moins sur nos épaules surtout lorsqu’on nous a informé qu’en juin 2009, une journée de plus
serait ajoutée et qu’en juin 2013 il vivrait avec eux en permanence! Le modèle idéal de ressource familiale et
notre Alex en ferait partie. Nous sommes allés rencontrer Annie et Claude avec notre éducatrice. Une visite des
lieux, de la chambre d’Alex, les chiens, Ulysse et Pénélope. Comment Alexandre réagirait-il devant les chiens,
présents en permanence? Comment les autres membres de la famille l’accueilleraient-ils? Quelle serait sa
réaction à lui de partir tous les week-ends? Ne plus aller au snogym (28 sessions), aux répits à Avril sur Mars
(69 fins de semaine)? Comment nous ses parents allions réagir? Il serait dorénavant absent tous les week-ends.
Un doute s’installe, est-ce vraiment ce que nous voulons? Sommes-nous allés trop vite? Mais non, il faut
seulement s’ajuster (notre coté autiste) je fais un picto en lettre ‘chez Annie ’ tout coloré et sur le calendrier
mensuel, il y a ce picto. Le jour de la visite, nous prenons le carton de transition et y mettons auto, chez Annie
et maison. Il sait donc qu’il reviendra avec nous à la maison.
Le grand jour arrive, nous rencontrons toute la famille avec Alex. Comment réagira-t-il? En arrivant, il saute au
cou d’Annie, elle a déjà été l’éducatrice dans la classe d’Alex à Horizon-Soleil en 2000. Il regarde partout, rit en
voyant les chiens, mais pas trop près les chiens. Il s’installe sur le sofa et comme on dit « s’effoire » sur le sofa.
On visite sa chambre, je me couche avec lui sur le lit et lui explique qu’il viendra faire des dodos ici. Il ne faut
jamais oublier que les personnes atteintes d’un TED comprennent toujours plus que l’on pense. Nous sommes
au salon toute la gang, Alex rit, la chimie commence à s’installer et nous sommes rassurés Alex aime déjà la
place. Il aime sa chambre, les lieux, c’est comme s’il avait toujours habité là. Nous revenons à la maison et
faisons le calendrier mensuel. À partir du 7 novembre il voit ‘chez Annie » à tous les week-ends. Il s’est assis
sur son lit, a regardé longuement son calendrier et je pense qu’il a réfléchi et compris. Ça fait maintenant plus
de 3 mois, qu’Alex a sa famille de semaine et sa famille de fin de semaine. Il s’est adapté à la routine de la
maison, aux amis (4/5) qu’il connaissait déjà, aux chiens qu’il adore sans oublier Annie et Claude qu’il aime
tant déjà. Ce nouvel environnement familial l’a fait vieillir et nous savons qu’il y est très heureux. C’est évident
qu’au début, je me suis la plus ennuyée, maintenant, on se regarde et on se demande : « Comment faisait-on
avant? En répit seulement 1 fin de semaine sur 4 » ? MERCI Annie, Claude et toute la gang.

