
Le soleil a continué de se lever chaque jour depuis cinq ans et la nuit 
a toujours fait place à la lumière, malgré la peur, la douleur,  
l’incompréhension et le non-sens. Comme on ne sait jamais de quoi 
demain sera fait dans la vie comme dans la maladie, l’important 
est de regarder devant, de se frayer un chemin sur la route de l’espoir, 
surtout lorsqu’on voit renaître dans le regard de ses enfants des étin-
celles de candeur qui éloignent momentanément la maladie. Avoir 
un enfant malade est une grande leçon de vie… 

Extrait de la première partie

Dans un langage vif et vrai, ce livre relate, dans sa plus grande partie, 
le cheminement d’un enfant malade et celui, plus « secret » et inté-
rieur, de sa mère. Le quotidien de toute la famille — père, mère, 
frère et sœur —, entre la maison et l’hôpital, évoque avec franchise 
tous les impacts physiques et psychologiques de la maladie. Il 
montre aussi combien la vie doit continuer, toujours. 

Ce témoignage est appuyé par les textes de deux médecins qui se 
trouvent au cœur même de l’accompagnement de l’enfant et des 
siens, deux textes porteurs d’observations concrètes et de 
réflexions concernant l’hospitalisation de l’enfant aux besoins 
particuliers et l’humanisation des soins dans notre système de santé.

Catherine Kozminski

Professeure de littérature et auteure, elle est mère 
de trois enfants. L’aînée de la famille, Maëlle, 
vit depuis plusieurs années avec un double dia-
gnostic d’autisme et de myasthénie grave, une 
maladie neuromusculaire auto-immune. 

Le Dr Sylvain Palardy, psychiatre à l’Hôpital 
Rivière-des-Prairies, et le Dr Élie Haddad, chef  
du Service d’immunologie-rhumatologie- 
allergologie du CHU Sainte-Justine, ont tous 
deux accompagné Maëlle et ses parents, collabo-
rent également à l’ouvrage.
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À Maëlle, Maude, Mathieu et Olivier. 
Je vous aime inconditionnellement…

À Laure et Alice, parce que vous êtes 
une source d’inspiration quotidienne.
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Le courage est la lumière de l’adversité.

Vauvenargues
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remerciemenTs

À tous ceux et celles qui sont encore à nos côtés malgré tout, à tous 
nos amis, merci d’être encore là. La maladie fait peur. On ne le dit 
pas assez, mais être entourés fait tant de bien et met un baume si 
apaisant sur nos plaies à vif. Une chose est certaine, on n’oublie 
jamais d’où on vient. 

Merci infiniment à toute l’équipe du personnel soignant du 
CHU Sainte-Justine qui accompagne Maëlle au quotidien depuis 
déjà cinq ans. Grâce à vous, secrétaires, préposés, infirmières et 
infirmiers, spécialistes, travailleuses sociales, nous continuons à 
garder espoir. Un merci particulier aux Drs Haddad, Palardy et 
D’Anjou, sans oublier toute l’équipe du centre de jour d’aphérèse 
et d’immunologie : Robert, Hélène Paquerette André, Valérie, 
Karine et Karine, Charlène, Marie-Claude, Vanessa et Maude. 
L’union fait la force, n’est-ce pas ?

Merci à Caroline Simard. Que de chemin parcouru par Maëlle 
en si peu de temps…

Merci aux trois fées marraines, Chantal, Rachelle et Fanny, 
pour votre présence quotidienne et inconditionnelle. Merci de 
me permettre de continuer à rire malgré tout.

Merci à mes collègues et à toute l’équipe du collège Champlain 
Saint-Lambert. Votre appui m’aide à continuer à faire ce que 
j’aime le plus au monde : enseigner, lire et écrire.

Merci de tout cœur à tous les membres de l’école de Maëlle. 
Grâce à votre précieux soutien sur tous les plans, vous faites en 
sorte que notre fille puisse continuer d’aller à l’école, de voir ses 
camarades de classe, de rire, de faire des projets, de se sentir 
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12 Soutenir et accompagner l’enfant malade

presque comme tous les autres jeunes de son âge. Merci de lui 
avoir fait une place bien à elle, mais aussi de veiller sur nos deux 
autres enfants, Maude et Mathieu… 

Chers Dominic, Nadia et Jean-Simon… Qui a dit que les anges 
n’existaient pas ?

Marie-Michèle, Christian, Nelly et Sako... Nous sommes avec 
vous dans le courageux combat commun mené par nos filles.

Maman, papa, Alexandre, Alain, Florence et Fabrice… Le mot 
« merci » n’est pas assez fort pour exprimer toute notre 
gratitude. 

Enfin, merci du fond du cœur à Marie-Ève Lefebvre, Marise 
Labrecque et à toute l’équipe des Éditions du CHU Sainte-Justine 
pour avoir cru en ce projet qui, je l’espère, fera de l’humanisation 
des soins en milieu hospitalier une priorité pour tous au cours 
des années à venir.
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Prologue

Je te regarde dormir. Encore une fois. Je regarde tes yeux, ta 
bouche. J’écoute ton souffle paisible de petite fille qui, à première 
vue, ressemble à tous les autres enfants de 7 ans. Je n’ose pas 
bouger de peur de mettre fin à ce moment de répit que je m’im-
pose entre deux lavages, trois repas par jour à préparer, des 
tonnes de copies à corriger, des rendez-vous à l’hôpital à planifier, 
le tout sans prendre trop de retard au travail. Pour l’instant, tu 
es loin, très loin, tu reposes ton esprit de ton quotidien qui te 
fatigue tant depuis si longtemps. Combien de fois m’as-tu dit au 
cours des dernières années : « Maman, je suis fatiguée ; j’ai besoin 
de dormir maintenant », alors que j’essayais de travailler avec toi 
les mots de vocabulaire pour la dictée de la semaine ? Déçue et 
habituée à ces paroles, je fermais le petit cahier et je t’accompa-
gnais à ta chambre. Je te trouvais drôlement raisonnable, mais 
ta faiblesse m’inquiétait malgré tout. Maintenant, je comprends 
l’origine de ta grande fatigue. Si j’avais su ! Je croyais qu’être 
autiste était déjà bien assez, en plus de tous les autres troubles 
qui y sont associés (trouble du déficit d’attention avec hyperac-
tivité, trouble anxieux généralisé, trouble obsessif compulsif, 
dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, hypotonie, 
etc.). Il semble bien que non.
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Un an avant la maladie

La pêche à la mouche

L’été est arrivé brusquement, en plein mois d’août, comme si le ciel nous 
tombait sur la tête ; sans avertissement ou préavis. Comme bon nombre 
de personnes, nous nous sommes empressés de trouver un coin tranquille 
pour notre famille, au bord de l’eau, où il ferait bon respirer les vapeurs 
d’un été qui tardait à venir et qui repartirait, tel un songe.

Dès les premières lueurs de l’aube, voilà les enfants revêtus de leur 
maillot de bain, de leur chapeau. Munis d’un grand filet et de leur sceau, 
ils sont prêts à partir à la chasse aux grenouilles de laquelle ils reviendront 
bredouilles, faute de voir le moindre petit têtard, la moindre petite cuisse 
d’amphibien. « Ce n’est pas grave, s’écrie la petite Maude, il nous reste 
encore la chasse aux araignées d’eau. » Et voilà, partis en courant, nos trois 
moussaillons parés à l’abordage sur les rives d’un petit ruisseau sur lequel 
s’adonnent à une véritable danse ces bestioles que je n’affectionne pas trop 
à cause de leur forme quelque peu repoussante. Du coin de l’œil, j’espionne 
ma marmaille qui croit dur comme fer être membre d’une équipe de véri-
tables explorateurs égarés dans une jungle lointaine avec, pour seules 
compagnes, les bêtes serpentant le maigre cours d’eau qui nous rappelle, 
en exagérant « un peu beaucoup », le Mississippi. 

La journée passée au bord de l’eau tire bientôt à sa fin. La tête remplie 
de magie, les enfants sont bien installés dans la maison et admirent les 
trouvailles de cette chasse au trésor. Soudain, j’entends un rire, non loin 
du balcon où nous apprécions les derniers rayons de soleil. Je me retourne 
et aperçois notre plus jeune, Mathieu, muni d’un roseau qui, arqué telle 
une canne à pêche, vient caresser l’eau du ruisseau, dans un mouvement 
juste et rapide de va-et-vient, comme un pêcheur professionnel qui 
s’adonnerait à la pêche à la mouche. À 4 ans, l’imagination dépasse les 
frontières du réel et nous donne, du même coup, l’envie d’imiter notre fils 
et de continuer à rêver avec lui.
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À la recherche d’un mal inconnu

Jeudi 3 décembre 2009

Maëlle est hospitalisée au CHU Sainte-Justine en raison d’un 
possible diagnostic d’épilepsie et pour de curieux épisodes de 
paralysie faciale observés depuis le 19 novembre. On lui fait 
passer un EEG sous sommeil, lequel ne révèle aucune activité 
cérébrale anormale. Le tomodensitogramme (CTSCAN) ne 
présente rien d’anormal non plus. Les prises de sang sont nor-
males. Aucun épisode de diplégie faciale (paralysie) n’apparaît 
durant son séjour à l’hôpital. À ce moment, les épisodes ont lieu 
une fois par semaine ou aux quatre jours.

Lundi 7 décembre 2009

Maëlle veut lire une histoire à sa petite sœur avant le coucher. 
Elle n’arrive pas à articuler ni à prononcer les mots et sa bouche 
reste molle lorsqu’elle tente de lire. Certaines consonnes, tels le 
« p » et « b », sont imprononçables et sont devinées dans un souffle. 
Articuler lui demande beaucoup d’efforts. Maëlle se tire sur la 
joue et tient sa bouche pour parler afin d’empêcher l’effet pen-
dant de sa lèvre inférieure. Cela lui donne l’apparence d’avoir la 
bouche gelée, comme si elle avait reçu une piqûre anesthésiante 
chez le dentiste. 

Mardi 8 décembre 2009 

Après avoir attendu sept heures dans une chambre, on prescrit 
un antiépileptique à Maëlle. Les médecins restent sceptiques lors 
de la présentation de vidéos où l’on voit Maëlle avoir de la 
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20 Soutenir et accompagner l’enfant malade

difficulté à parler. Selon eux, ces comportements ne sont pas 
alarmants. Ils soutiennent qu’ils compren nent bien Maëlle lors-
qu’elle parle. Ses difficultés d’élocution pourraient aussi être 
attribuables à son TSA (trouble du spectre de l’autisme). Nous 
retournons à la maison avec un possible diagnostic d’épilepsie. 
Nous consultons un autre spécialiste pour obtenir une contre- 
expertise. Ce dernier décide de faire passer à Maëlle un EMG, un 
EEG de trois heures, une résonance magnétique et un autre 
examen neurologique pour évaluer les nerfs faciaux. Nous n’en 
aurons pas le temps, car l’état de Maëlle dégénérera trop 
rapidement.

Jeudi 17 décembre 2009

Maëlle arrive déjà fatiguée au restaurant. Elle se plaint d’ailleurs 
d’une grande fatigue. Elle décide de manger des croquettes de 
poulet avec des frites et veut boire un verre de lait. Plus le repas 
progresse, plus Maëlle commence à éprouver de la difficulté à 
parler et à mastiquer. La nourriture sort souvent de sa bouche et 
elle ne peut pas fermer celle-ci pour manger. Pour boire, elle place 
la paille à une extrémité ou l’autre de sa bouche, faute de pouvoir 
fermer ses lèvres sur la paille. Au dessert, elle choisit la crème 
glacée. Elle ne peut presque plus ouvrir ou fermer la bouche et 
la crème glacée coule sans arrêt. Voulant absolument terminer 
son dessert, Maëlle place volontairement une serviette sous sa 
bouche pour éviter de se salir. On dénote chez elle une grande 
difficulté à parler, à prononcer. Maëlle se tient la bouche, mais 
cela ne l’aide pas beaucoup. Jusqu’à ce jour, c’est un des épisodes 
les plus marquants et contraignants pour elle. Peu de temps 
après, elle s’endort sur mes genoux. Il est 19 h 15.

Vendredi 18 décembre 2009

Ce qui est troublant, c’est que les épisodes de diplégie faciale 
surviennent pratiquement toujours en fin de journée et lors des 
repas. La grande fatigabilité de Maëlle nous a toujours inquiétés 
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À la recherche d’un mal inconnu 21

depuis sa naissance, mais puisqu’elle ne présentait pas d’autres 
symptômes si marqués, nous n’avons obtenu aucune réponse à 
ce jour concernant sa cause.

Je fais des recherches et tombe sur le diagnostic de myasthénie 
grave. 

À 16 h 30, lorsque je vais chercher les enfants à l’école, Maëlle 
me dit qu’elle a vu « les choses en deux » aujourd’hui. Commence-
t-elle à voir double ?

Au repas, la diplégie faciale recommence : troubles de la mas-
tication, de l’élocution, impossibilité à fermer la bouche. Le lait 
sort par son nez quand elle boit.

Pendant qu’on écoute un film, ses paupières sont lourdes, 
même si elle ne dort pas. Elle relève la tête sans arrêt, à défaut de 
pouvoir relever ses paupières.

Les symptômes empirent, visiblement. Quelle est la prochaine 
étape ? Des troubles respiratoires ? Nous sommes tellement 
inquiets…

Dimanche 20 décembre 2009

De jour en jour, les symptômes de Maëlle deviennent plus appa-
rents. Ses paupières sont presque fermées en tout temps et elle 
relève sans cesse la tête. Elle se plaint d’ailleurs de ne pas bien 
voir et, aussi, de voir les objets se dédoubler, surtout lors de la 
marche. Sa tête est penchée d’un côté. Les symptômes appa-
raissent maintenant le matin : ptosis (paupières tombantes), 
troubles de la mastication, diplégie faciale dès le petit-déjeuner. 
Ils sont présents surtout aux repas et encore plus le soir. Le reflux 
par le nez a lieu tous les jours maintenant, principalement le soir. 
Puisque nous avons peur qu’elle s’étouffe et en arrive à un arrêt 
respiratoire, nous nous rendons à l’Hôpital de Montréal pour 
enfants où les neurologues nous parlent de myasthénie grave 
possible avec d’autres troubles neuromusculaires associés. Maëlle 
doit subir un EMG rapidement ainsi qu’une prise de sang liée 
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22 Soutenir et accompagner l’enfant malade

aux anticorps des récepteurs d’acétylcholine. Obtenir les résultats 
peut prendre jusqu’à six semaines.

Les jours passent et les symptômes sont de plus en plus pré-
sents. Ce n’est vraiment pas normal. Nous sommes de retour à 
la salle des urgences du CHU Sainte-Justine. De nouveau, l’at-
tente ; de nouveau, la peur au ventre. On fait finalement passer 
à Maëlle un test au Tensilon® d’urgence aux soins intensifs. Il se 
révèle malheureusement positif. Nous apprenons donc qu’elle 
est bien atteinte de myasthénie grave. Le choc est foudroyant. 
Nous pleurons. Maëlle commence un traitement au Mestinon® 
(anticholinestérasique), servant à prolonger la durée de vie de 
l’influx nerveux, qui ne sera pas aussi efficace qu’espéré.  
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Le choc et l’impuissance

Le mois de décembre 2009 restera à jamais gravé dans ma 
mémoire de maman qui a vu l’état de son enfant se détériorer 
de façon tragique, impuissante que j’étais à pouvoir lui venir en 
aide. Cette période était déjà marquée par le deuil vécu suite au 
décès de ma grand-mère Raymonde, le 27 décembre. Notre 
famille a donc connu une situation surréaliste : le décès d’une 
personne très proche et l’annonce de la maladie neuromusculaire 
auto-immune de Maëlle sont venus s’ajouter au diagnostic d’au-
tisme reçu quatre ans auparavant. La myasthénie grave... Ce nom, 
si simple à prononcer, nous donne l’impression de l’avoir déjà 
entendu dans le passé. Par contre, le mot « grave » rend l’analyse 
quelque peu dramatique. Dans un cas comme celui-ci, le latin 
peut se rendre bien utile pour arriver à comprendre l’origine du 
« grand » mal, surtout lorsque j’ai dû l’expliquer à la petite sœur 
et au petit frère de Maëlle. En fait, « myasthénie grave » veut dire 
« faiblesse musculaire grave ». Mais en réalité, cela est bien pire 
qu’une simple fatigue. Cette maladie neuromusculaire est auto-im-
mune, c’est-à-dire que les anticorps que Maëlle produit s’attaquent 
à elle-même.

En route vers un nouveau diagnostic 

Au début, aucun médecin n’a vraiment pu détecter quoi que ce 
soit, puisque cette maladie atteint rarement les enfants de moins 
de 10 ans. On parle même de moins d’un cas sur un million 
d’enfants. On semblait souvent, dans les milieux hospitaliers, me 
prendre pour une mère hystérique et hyperanxieuse. Et pourtant ! 
Je savais que quelque chose n’allait pas chez notre enfant...
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24 Soutenir et accompagner l’enfant malade

Maëlle, combien d’heures avons-nous passées dans les salles 
d’urgence à tenter de convaincre les urgentistes que ton état 
empirait d’heure en heure, toi qui avais tant de mal à garder les 
yeux ouverts, à parler, à mastiquer, à boire, à marcher ? Combien 
de larmes ai-je versées le soir quand vous dormiez, ton frère, ta 
sœur et toi, à me demander ce que j’avais bien pu faire pour 
mériter tout cela, après des années passées auprès de toi pour 
t’aider à t’adapter à notre monde, petite fille si fragile… J’ai senti 
mon cœur se fendre, mais essayer tant bien que mal de se pro-
téger de la douleur qui était trop grande à supporter. Même 
l’écriture n’était plus un baume pour apaiser mes souffrances. Je 
ne savais pas si je devais hurler, tout casser, détester la vie, me 
révolter. Bizarrement, j’étais incapable d’identifier les sentiments 
exacts qui m’envahissaient tellement mon âme plongeait dans 
un abîme sans fond, à une vitesse qui me donnait le vertige. Le 
temps venait de s’arrêter. Je me rappelais brutalement le moment 
où, quelques années auparavant, nous apprenions que tu étais 
autiste. Le choc avait été si brutal, si grand ! Je savais que l’on ne 
guérissait pas de ce mal étrange. Et maintenant, après tant de 
progrès, après tant d’étapes franchies, après tant de rires, de 
larmes, d’efforts, voilà que la vie t’imposait un nouveau défi, nous 
faisant cette fois réfléchir à ton pronostic vital. Lorsque tu m’as 
dit : « Maman, est-ce que je vais guérir de la myasthénie ? », je ne 
savais pas quoi dire, car je n’avais pas de réponse et je n’en ai 
toujours pas aujourd’hui. Ensuite, tu as ajouté : « Maman, pour-
quoi la myasthénie m’a choisie ? J’avais déjà quelque chose… ». 
Tu as dû voir dans mon regard à quel point je luttais pour garder 
le sourire et refouler mes larmes. « Bien sûr que tout cela est 
injuste, Maëlle, mais tu dois garder espoir, mon amour. La science 
fait tellement de progrès ! ». Mais lorsque ton frère, ta sœur et toi 
partiez à l’école, dès le moment où l’autobus scolaire devenait 
un infime point orange, loin de mon champ de vision, je me 
permettais de tomber, l’espace de quelques minutes, avant d’aller 
travailler. Puis, comme une automate, je me relevais dans une 
douleur indescriptible, car il fallait continuer, simplement. 
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Un cauchemar éveillé 

Cinq mois se sont écoulés depuis l’annonce du diagnostic. Quatre 
hospi talisations en six semaines… Les chercheurs ont identifié 
des anticorps apparentés à la myasthénie grave, confirmant la 
terrible nouvelle. De nouveau, c’est le choc, l’incompréhension. 
Pourquoi ? Et pire encore, aucun traitement, que ce soit les anti-
cholinestérasiques ou les immunoglobulines (anticorps humains 
issus de produits sanguins), ne semble pouvoir freiner la pro-
gression de cette maladie qui attaque agressivement Maëlle.

Combien d’examens de toutes sortes, de prises de sang as-tu 
eus, toi qui hurlais à la moindre égratignure il y a un an à peine ? 
Maintenant, tu tends un doigt (celui que tu choisis) plusieurs fois 
par semaine et tu ne dis plus rien. Que de chemin parcouru ! 
D’urgence, les neurologues t’ont transférée au Département  
d’hémato-oncologie du CHU Sainte-Justine où, depuis ce temps, 
le plasma de ton sang est retiré et envoyé dans une immense 
centrifugeuse pour qu’on le remplace ensuite par un dérivé, l’al-
bumine. Les anticorps responsables de ta maladie auto-immune 
sont donc enlevés, ce qui permet à tes muscles de recevoir à nou-
veau les indications de ton cerveau (les influx nerveux), qui étaient 
jusque-là bloquées.

Pour subir ces traitements, les chirurgiens t’ont inséré une voie 
centrale. Toi qui refusais jusqu’à présent de porter sur ta peau 
quelque objet que ce soit, tu as maintenant ce cathéter collé 
24 heures sur 24 sur ta peau. Tu ne dis rien non plus. Nous ne 
pouvons plus te donner de bain. Nous lavons tes cheveux dans 
l’évier. Nous devons surveiller tes moindres gestes, car tu es si 
fragile… S’il fallait que tu te blesses ! Le moindre rhume pourrait 
nous ramener à la case départ et ce serait de nouveau l’hospita-
lisation. Aujourd’hui, tu souris, tu cours, tu manges, tu parles et 
rien de tout cela ne semble exister pour toi. Tu te rends à l’hôpital 
deux matinées par semaine en chantant et en souriant pour que 
ton sang soit nettoyé. Valérie et André, tes infirmiers, prendront 
bien soin de toi et tu le sais.
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Notre vie ne sera plus jamais la même, bien sûr, mais par ta 
force, ton positivisme, tu nous apprends tous les jours qu’il faut 
apprécier chaque instant qui passe lorsque tu t’émerveilles devant 
les arbres en fleurs, devant une chenille que tu tiens au creux de 
ta main comme le plus précieux des trésors, lorsque tu me 
regardes dans les yeux et me répètes ce que je te dis chaque jour 
depuis des années : « Maman, je suis si fière de toi ! ». C’est plutôt 
moi qui suis fière de toi !

Dans les prochains mois, nous devrons te faire passer d’autres 
examens afin de savoir si ton système produit une autre sorte 
d’anticorps, cette fois les anticorps anti-MuSK (tyrosine-kinase), 
qui nous mèneront peut-être vers une autre piste, celle de la 
thymectomie. Il se pourrait alors que l’on doive enlever ton 
thymus, une glande non loin du cœur responsable de la gestion 
des anticorps. Pour une raison encore inconnue, ton thymus 
aurait pu s’emballer et des anticorps se seraient propagés vers la 
jonction neuromusculaire, empêchant ainsi les influx nerveux 
de se rendre de ton cerveau vers tes muscles et causant la 
myasthénie grave. 

Personne ne peut clairement affirmer ce que demain nous 
réserve. Nous misons sur les avancées médicales qui ne cessent 
de progresser. Certains médicaments sont d’ailleurs à l’essai pour 
tenter de contrôler à long terme les symptômes de la myasthénie, 
qui figure parmi les maladies chroniques. On ne guérit donc pas 
de la myasthénie, en théorie… En attendant les hypothétiques 
traitements, nous voulons que tu puisses continuer à vivre à nos 
côtés, auprès de ton frère et de ta sœur, le plus normalement 
possible. Il arrive même parfois que j’oublie, l’espace de quelques 
secondes, tous les maux contre lesquels tu dois lutter pour mener 
à bien ta vie d’enfant. Bravo Maëlle. Nous t’aimons tant ! Merci 
de nous avoir fait prendre conscience de la si grande précarité 
de l’existence. Ton frère, ta sœur, ta maman et ton papa t’ad-
mirent tellement !
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En retard à Sainte-Justine

Comme tous les mardis et les vendredis, je sais que je ne dois surtout pas 
quitter la maison plus tard que 6 h 45 le matin, afin de m’assurer de ne 
pas être coincée dans le trafic matinal. Traverser le pont Jacques-Cartier 
relève pratiquement de l’héroïsme, alors il faut faire preuve de prévoyance 
à tous les égards. Je connais tous les détours et raccourcis possibles et 
inimaginables pour que le trajet ne dure pas plus de 45 minutes. Chaque 
seconde est calculée pour que je n’arrive pas en retard à l’Hôpital 
Sainte-Justine avec Maëlle. Sur place, une équipe dynamique et accueil-
lante formée d’infirmières attachantes et de préposées dévouées nous 
attend pour que puissent commencer les traitements de plasmaphérèse 
dont Maëlle a besoin pour que sa maladie reste bien contrôlée. Mis à part 
les traitements à l’hôpital et la prise de médicaments plusieurs fois par 
jour, la vie de Maëlle ressemble à celle de tous les autres enfants de 7 ans 
et demi. Sa maladie ne l’empêche pas de continuer à mener son existence 
presque normalement, d’aller à l’école dès son traitement terminé, de 
courir dans le jardin en espérant dénicher un papillon qu’elle pourra 
observer dans une boîte à insectes. Ce que Maëlle préfère avant toutes 
choses, c’est de jouer avec sa chienne de la Fondation MIRA, Labelle. Cette 
dernière la suit partout et l’accompagne même parfois à l’hôpital, à son 
grand bonheur. 

Pendant que je conduis, ces images d’une vie tranquille, loin de la 
maladie, me font rêver. Peut-être un peu trop, car, distraite, je ne vois pas 
le motocycliste qui freine brusquement devant moi. C’est l’impact. Je n’ai 
qu’une idée en tête : je vais être en retard à Sainte-Justine. Le conducteur 
n’a rien et nous non plus, heureusement. Il se met toutefois à me crier des 
injures et à me traiter de tous les noms devant Maëlle, qui entend tout. 
Je lui réponds que je suis désolée, que je ne l’ai pas vu freiner. J’essaie de 
garder mon calme et de maîtriser encore une fois une situation qui 
échappe à mon contrôle. Les coups de klaxon fusent de partout : nous 
sommes en pleine heure de pointe. Je suis sous l’effet de l’adrénaline, mon 
cœur veut sortir de ma poitrine. C’en est trop pour moi. Je ne peux plus 
retenir mes larmes qui jaillissent comme un torrent sous les regards 
impuissants de toutes ces personnes prises dans la circulation. Je maudis 
le destin. C’est comme un mauvais rêve qui est en fait ma réalité quoti-
dienne. Je trouve que la vie est injuste. Maëlle m’observe, impuissante, 
elle aussi, devant les larmes de sa maman. Je voudrais qu’elle ne me voie 
pas pleurer. Je voudrais tellement incarner l’image d’une mère aussi forte 

Maëlle et la bête.indd   27 2015-02-16   13:46



28 Soutenir et accompagner l’enfant malade

qu’un mât de navire qui tient bon dans le vent de la tempête. Cette fois, 
je dois enlever mon masque de super maman. J’essuie mes larmes et je 
continue ma route en espérant toujours ne pas être trop en retard à l’hô-
pital. Maëlle aime bien retourner à l’école juste à temps pour dîner avec 
ses amis. Je ne pense qu’à cela. Plus rien n’a d’importance à part continuer 
à vivre, malgré tout. Au loin, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, je 
devine l’énorme bâtisse de l’hôpital. Maëlle m’observe du coin de l’œil, 
comme si elle voulait me demander si ça allait, si j’allais tenir le coup. Je 
lui souris du mieux que je peux, car je la trouve si courageuse. Nous sor-
tons de la voiture. Maëlle me prend la main puis galope jusqu’à l’entrée 
de l’hôpital. Nous entrons dans la salle de traitement, je respire un bon 
coup et… c’est reparti. Quelques minutes plus tard, pendant la plasma-
phérèse, ma vue s’embrouille et mes oreilles bourdonnent. Je suis assise, 
mais je sens battre mon cœur comme un fou ; il s’emballe alors que je suis 
au repos. Soudain, je sens ma tête partir vers l’arrière. Je ne peux plus 
bouger mon corps, devenu soudainement si lourd… André et Karine, nos 
infirmiers, me transportent sur le lit juste à côté de Maëlle, qui ne semble 
pas trop remarquer que sa maman ne va pas bien du tout. On prend ma 
pression : beaucoup trop élevée. Ce n’est donc pas une chute de pression… 
Appelé en urgence, un médecin arrive en courant, regarde mes pupilles. 
Pas d’AVC en vue. J’ai l’impression qu’un camion vient de m’écraser. Je 
n’arrive plus à me lever. Le papa de Maëlle et sa mamie viennent nous 
chercher à l’hôpital et on me conduit dans un autre hôpital afin de me 
faire passer une échographie cardiaque et une batterie de tests. À 32 ans, 
on ne tombe pas comme cela pour rien ! Huit heures plus tard, dans la 
salle d’observation de l’hôpital, aucun examen n’est concluant. Les méde-
cins parlent de syncope, de choc vagal, bref, ne savent pas trop. On me 
demande si je suis surmenée en ce moment. Je les regarde d’un air cynique 
et désabusé. Tout ce que je veux, c’est retrouver ma famille et me reposer. 

La dernière étoile1

« Maman, regarde ! Il fait jour et il y a encore une étoile qui brille dans le 
ciel ! ». Il est 6 h 45 du matin, un mardi comme tous les autres depuis 
plusieurs mois. Maëlle est prête à partir. Elle salue son frère et sa sœur 
qui partent pour l’école. Pas elle. Elle prendra plutôt le chemin de l’hôpital 
Sainte-Justine afin de recevoir ses traitements de plasmaphérèse (échange 
plasmatique) en hémato-oncologie. Maëlle n’est pas triste, mais heureuse 
d’aller retrouver ses infirmiers et infirmières qui prennent si bien soin 

1. Ce texte de l’auteure est initialement paru dans le journal La Presse le 13 décembre 2010.
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d’elle plusieurs heures par semaine. Par contre, elle vous dira que les prises 
de sang lui font encore peur et qu’elle déteste par-dessus tout que l’on 
change le pansement de son cathéter qu’elle porte en permanence tout 
près du cœur. Valérie ou André viendra alors la rassurer.

Maëlle a 8 ans. Elle aimerait parfois redevenir un petit bébé et ne pas 
grandir. Elle nous dit souvent qu’elle n’aura jamais 10 ans et parle déjà de 
la mort. Maëlle nous explique le plus sérieusement possible que les 
« bébés esprits » existent et qu’ils sont adoptés au ciel par des « adultes 
esprits ». C’est ainsi, selon notre fille, que la vie continue même lorsque 
les cœurs ne battent plus, là haut, dans le ciel. Dans ces moments, mon 
cœur se fige.

Quand j’écoute parler notre fille de la vie et de la mort, quand je m’ar-
rête à la gravité associée aux traitements de sa maladie chronique et que 
je récite des mots tels que « myasthénie grave, immunosuppresseurs, 
anticholinestérasiques, plasmaphérèses, immunoglobulines, permcath, 
hypogammaglobulinémie », j’ai soudain le vertige et je me dis que ce n’est 
pas possible. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je cherche des photos 
« d’avant » et je pleure. J’essaie de saisir le visage de Maëlle avant que 
notre vie de famille s’écroule, avant que les yeux de son frère et de sa sœur 
perdent quelques-unes de leurs étincelles. Seul le sommeil me permet 
de fuir cette réalité que j’apprivoise encore difficilement, je l’avoue, même 
un an après le choc du diagnostic. Je rêve parfois que Maëlle est libérée 
de ses chaînes et qu’elle va à la chasse aux papillons, petite autiste fragile, 
comme avant, avec son frère et sa sœur, sans que je compte constamment 
les heures qui séparent la prise de ses nombreux médicaments, sans que 
je craigne que son cathéter ne s’infecte et qu’elle fasse de nouveau une 
septicémie, sans que je me sente si impuissante devant une maladie aussi 
rare que mystérieuse et imprévisible, la myasthénie grave. J’ai alors l’im-
pression de pouvoir respirer de nouveau, comme si l’air emplissait mes 
poumons pour la première fois. J’ouvre les yeux. Je suis à l’hôpital, près 
de Maëlle, qui attend patiemment la fin de son traitement pour ensuite 
aller retrouver ses amis de l’école, ses professeurs, ses surveillantes ado-
rées, jusqu’à la fin de la journée. Elle est souriante et rayonnante. Elle 
entonne un air et nous fait une petite danse que nous tentons de calmer 
en riant comme des fous, car elle est encore « branchée » à la centrifu-
geuse qui enlève le plasma de son sang. Son rire est contagieux et résonne 
dans nos têtes d’adultes, même si depuis longtemps, je ris sans rire. 
Quelque chose est mort en moi, malgré moi.
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Il est déjà 11 h 15 du matin et nous quittons l’hôpital. Épuisée, Maëlle 
dormira durant tout le trajet qui nous mènera vers l’école. Enfin arrivée, sa 
journée de petite fille est bien entamée. Ce n’est pas grave pour Maëlle, car 
sa vie continue. La maladie n’est qu’un obstacle à contourner sur sa route, 
sans plus, et elle réussit à trouver un autre chemin sur la carte routière de 
l’enfance. Une fois Maëlle à l’école, je retourne chez moi. Juste avant de 
franchir le seuil de la porte de notre maison, je me retourne et je scrute le 
ciel. Je cherche la dernière étoile...
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Panne de courant

Depuis l’annonce de la maladie de Maëlle, j’éprouve un urgent 
besoin de contrôler quelque chose, puisque je n’ai aucun contrôle 
sur l’adversité, à ce que je sache. Je fais donc du ménage et j’épure 
toutes les pièces de notre maison dès que l’occasion se présente. 
J’ai la bizarre impression, par moment, d’être étouffée par mes 
propres affaires : mes bibelots, mon mobilier de salon ou de 
cuisine… Je veux de l’air, alors j’en fais. Je saisis tout ce qui se 
trouve dans mon champ de vision et je balance le tout dans une 
grande boîte brune. C’est une thérapie, bien sûr ! Puisque je perds 
le contrôle de ma vie, j’essaie de le trouver dans une autre sphère 
de mon existence, mon espace de vie… Tout à coup, le courant 
s’arrête. Plus d’électricité ! « Non mais, qu’est-ce que c’est que 
cette histoire ! », me dis-je. Il n’y a même pas eu de coup de ton-
nerre. C’est ridicule ! Je n’ai pas eu le temps de passer l’aspirateur 
afin de faire disparaître les milliers de poils de notre chienne 
Labelle. Ma brassée de linge s’est arrêtée au beau milieu du cycle 
de rinçage. Je ne peux plus prendre mes courriels. Zut ! Le 
souper ! Les grillades se feront de toute façon sur le barbecue. Ce 
ne doit être qu’une petite panne... 

Quelques heures plus tard, toujours pas d’électricité. Les 
enfants prennent leur bain à la chandelle. Rien de romantique à 
cet âge. Misère, je ne vois rien ! Je commence à prendre conscience 
de ma dépendance à la modernité. Je suis bien une femme de 
mon temps : carriériste, matérialiste, irréaliste. 
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Apprendre à ne « presque » rien faire

La semaine dernière, mon père s’est avancé tranquillement vers 
moi avec un petit livre qui ne paie pas de mine, mais dont le titre 
m’a immédiatement interpellée, voire un peu choquée, surtout 
en tant qu’hyperactive accomplie : L’Art difficile de ne presque rien 
faire de Denis Grozdanovitch. « Ben voyons, papa ! C’est une 
blague ou quoi ? ». Mon père m’a regardée de ses grands yeux 
coquins et si profonds et m’a dit : « En tout cas, c’est un défi 
intéressant, non ? ».

Je n’ai pas répondu, mais j’ai conservé le livre. Le résumé se 
lit comme suit : « Vivre à son propre rythme dans un monde 
atteint de fébrilité, tel est le projet insensé qui court à travers ces 
pages. Lire des auteurs oubliés, jouer au tennis sans esprit de 
compétition, faire la sieste au fond du jardin, contempler un vol 
de grues, repenser aux rêves de la nuit : autant d’expériences 
mystérieuses que le bruit assourdissant de la planète rend 
aujourd’hui presque impossibles. » Je réfléchis, encore une fois…



Au-delà des nuages…

Quand je lève les yeux un peu plus haut que la pluie qui tombe sur nos 
vies depuis de nombreux mois, ce soir, je découvre un ciel bleu immaculé. 
Plus loin, à l’horizon, là où il n’y a pas de limite de temps, pas de frontière, 
le soleil se couche lentement. J’essaie de noter toutes les couleurs qui se 
fondent les unes dans les autres. J’entends le cri des oies sauvages qui 
sont de retour au bercail et passeront l’été avec nous. Elles forment un 
grand « V », volant ensemble vers un lieu paisible où elles prendront un 
peu de repos avant de s’arrêter pour avoir leurs petits. Ainsi va le cycle de 
la vie et cet éternel recommencement qui nous émerveille chaque prin-
temps. Tant de petits détails qu’il n’y a pas si longtemps, je ne prenais pas 
toujours le temps d’observer, simplement parce que la routine du quoti-
dien et les autres tracas me préoccupaient du matin au soir. J’étais 
essoufflée, fatiguée de courir entre le supermarché et les cours de danse, 
les repas du soir et les leçons, le travail et le lavage… 
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Et puis, lorsque la vie nous a pris au détour en nous envoyant une 
épreuve qui provoque l’anéantissement de notre petit cocon familial unique 
et si précieux, j’ai compris soudain que je n’avais pas une minute à perdre.

Raconter une histoire aux enfants, les écouter parler de leur journée 
passée à l’école, les regarder s’amuser comme des fous en courant, pleins 
de vie et la tête remplie de projets plus grands les uns que les autres… De 
l’impatience de les voir enfin dormir après une longue journée, je suis 
passée à la hâte de les retrouver le soir pour les embrasser. Sur un coup de 
tête, nous partons manger une crème glacée parce qu’il fait beau et que 
le temps s’y prête tellement. Au diable la routine du soir ! Pour une fois, on 
fait exception à la règle et c’est si agréable ! Le vide existentiel qui parfois 
m’habitait est comblé de petits moments vécus le plus intensément pos-
sible, que ce soit seule ou en famille, au travail ou avec mes amis.

Je repense à mes oies sauvages et au bonheur que Maëlle, son frère et 
sa sœur prennent tant en les regardant passer au-dessus de nos têtes. Je 
vois les enfants s’émerveiller devant un énorme ver de terre déniché sous 
une roche boueuse. Je les entends rire aux éclats en faisant des bulles dans 
le jardin. Je me dis que finalement, ils ont déjà compris l’essentiel et que se 
permettre parfois de « ne presque rien faire » en termes d’obligations et de 
stress quotidien est un cadeau qu’on s’offre bien peu lorsqu’on devient 
« grand ». Au fond, qu’est-ce qui nous en empêche ? 

Une réalité omniprésente

Qui mène ? Soi-même ou son destin ? À 20 ans, je me posais déjà la ques-
tion en pensant au triste sort de mon grand-père, Ignace Kozminski, mort 
en Allemagne dans un camp de concentration nazi le 25 février 1945. 
J’avais tendance à poser mon regard sur le passé et non sur le futur qui 
s’étendait devant moi. Je ne semblais pas comprendre que le présent du 
passé se jouxtait au présent du futur en venant l’assombrir. J’en voulais 
peut-être trop au destin — ou peut-être était-ce au hasard —, pour 
admirer l’horizon de mon existence.

 Presque 12 ans plus tard, je me trouve dans une librairie à fureter les 
dizaines de livres qui s’étalent devant moi dans l’allée « psychologie ». Mon 
regard s’arrête sur des titres comme Comment élever son enfant ou Passer 
à travers l’adolescence sans devenir fou. Je me mets à sourire et à mourir 
d’envie de retrouver une sorte de candeur, retrouver celle que j’étais avant 
d’apprendre que ma fille est autiste et atteinte d’une maladie incurable. 
Ce que je cherche n’a en fait rien à voir avec les soucis quotidiens propres 
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à mes responsabilités parentales, que ce soit en lien avec l’éducation ou la 
gestion du stress. Non, je tente surtout de fuir une réalité que je ne veux 
pas mienne… Quelques secondes plus tard, mes yeux se posent enfin sur 
un livre, perdu parmi tous les autres, portant sur les maladies neuromus-
culaires chez l’enfant et l’adolescent. Un peu plus loin, j’en trouve un autre 
qui traite de la vie au quotidien avec un enfant malade. Comment peut-on 
se reconnaître à travers une réalité que nous craignons tant et à laquelle 
nous voulons échapper à tout prix ? Tremblante, je prends délicatement le 
livre portant sur les maladies neuromusculaires. 

Le courage du fataliste

Partout, on me dit que je suis forte, qu’on admire mon courage. On se 
demande même comment il est possible de tenir bon devant un tel 
acharnement du destin. Et si tout cela n’était que le simple fruit du 
hasard ? 

Notre petite fille rayonnait de bonheur et de santé auprès de son frère 
et de sa sœur. Intégrée dans une classe ordinaire, elle se préoccupait 
surtout de ses amis, de sa meilleure amie Laurence, des jouets qu’elle 
voulait demander au père Noël, de la neige qui tardait à tomber en cette 
période du temps des fêtes. En quatre ans, de petite fille tétanisée par 
son autisme, elle s’était épanouie comme une rose au soleil. Quatre ans 
de réadaptation intensive et de désensibilisation systématique, d’innom-
brables séances d’ergothérapie, d’orthophonie, de physiothérapie 
m’avaient donné l’impression d’avoir pu lui sortir la tête de l’eau. Enfin, 
j’avais pu l’accompagner à l’orée d’un chemin où elle respirait seule, sans 
avoir peur de tout ce qui pouvait l’entourer. Elle acceptait de laisser ma 
main pour explorer le monde qu’elle découvrait pour la première fois avec 
une nouvelle perspective, dans un état d’esprit totalement différent de 
celui dans lequel elle s’enfermait. Pour la première fois, on pouvait lui 
chanter « joyeux anniversaire » sans qu’elle crie et se plaque les mains sur 
les oreilles parce que c’était « trop fort ». Auparavant terrorisée par l’Hal-
loween, elle avait maintenant hâte de se déguiser et attendait avec 
impatience le moment de choisir son costume ! Sa chienne d’assistance 
de la Fondation Mira lui apportait jusque-là du réconfort et continuait de 
le faire en restant toujours auprès d’elle la nuit durant, lui permettant 
ainsi d’échapper à l’insomnie et de dormir sans avoir à se lever. Lui laver 
les cheveux, la prendre dans nos bras, changer la routine étaient des 
éléments de sa vie quotidienne rendus possibles grâce à sa volonté de 
s’adapter à tout prix à « notre » monde. Son regard était maintenant 
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capable de se plonger dans le nôtre sans le fuir constamment. Et que dire 
de son sourire ? Combien de temps et d’efforts lui avait-il fallu pour 
apprendre à positionner sa bouche pour pouvoir sourire sur demande, 
simplement pour prendre une photo, par exemple ? Cette brève éclaircie 
dans sa vie d’enfant a donc fait place au déluge, et aucune arche n’a été 
apprêtée pour notre famille, malgré les supplications, les implorations, 
les pleurs, le désespoir. Noé n’était pas au rendez-vous, cette fois.

Je me pose donc la question suivante : est-ce lorsque le destin nous 
frappe que nous devenons encore plus forts ou sommes-nous déjà forts 
avant que le destin nous frappe ? Peut-on croire au hasard dans de telles 
circonstances ? Cette « force surhumaine » ne repose en réalité que sur une 
loi bien simple : celle de la survie. On dit que la vie l’emporte sur tout. On 
dit aussi que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Encore faut-il en avoir 
quand le ciel ne cesse de nous tomber sur la tête ou de faire trembler la 
terre. 

Avec le temps, on comprend qu’il nous faut laisser couler la rivière, que 
nous n’avons pas le contrôle sur notre vie et qu’on ne doit pas non plus 
ramer à contre-courant. Comment ne pas en arriver à une telle conclusion 
quand l’adversité nous attend au détour d’un carrefour ?

La voix de Mado

Lorsqu’on arrive à l’étage des petits patients hospitalisés au « 6-5 » de 
l’Hôpital Sainte-Justine, on se croirait dans une ruche où de nombreuses 
abeilles s’affairent ici et là. Devant nous se dresse un long couloir menant 
à de larges portes vitrées. Les rideaux bleu marine nous empêchent de 
voir ceux qui se trouvent à l’intérieur des chambres, mais nous permettent 
d’imaginer l’histoire de chacune de ces familles qui vivent certainement 
un peu ce que nous vivons depuis des mois maintenant. La chambre de 
notre fille est à peine décorée et la peinture est écaillée à certains endroits. 
Tout nous rappelle que nous ne sommes pas à la maison : les fenêtres qui 
donnent sur une partie d’un immeuble désaffecté et qui ne peuvent pas 
s’ouvrir, les appareils médicaux à la portée des infirmières, les grands 
lavabos au-dessus desquels les règles d’hygiène sont clairement affichées, 
des gants de plastique par dizaines suspendus au mur, du désinfectant 
à mains, la porte qui s’ouvre et qui se referme constamment, sans oublier 
les pleurs des enfants qui sourdent parfois des chambres avoisinantes. 

Dire que nous dormons est un bien grand mot quand nous restons au 
chevet de notre fille durant les nuits que l’on ne compte plus. J’ai souvent 
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l’impression de me retrouver dans un passé lointain et pourtant pas si loin, 
celui de mes séjours à l’hôpital après avoir donné la vie à trois reprises. Le 
manque de sommeil devient alors chose courante et nous voilà initiés à la 
« parentalité » en quelques heures seulement. Heureusement, tout se 
calme avec le temps. Les enfants grandissent et s’installe dès lors une 
routine, celle d’une vie rêvée, rectiligne. C’est ce que je croyais, du moins 
jusqu’à récemment. Comment peut-on croire, voire imaginer que l’enfant 
que nous venons de mettre au monde puisse un jour être assez malade 
pour qu’on en vienne à remettre sa propre survie en question ? Je me revois 
alors, du haut de mes 10 ans, pleurer à chaudes larmes en voyant le jeune 
Charles Bruneau, fils du journaliste Pierre Bruneau, atteint de la leucémie 
et disant fièrement : « Quand je serai grand, je serai guéri ! ». Il n’aura jamais 
pu voir ses vœux exaucés puisque peu de temps après, en mars 1988, il 
succombait à la maladie à l’âge de 12 ans seulement. À l’époque, on sauvait 
environ 70 % des enfants leucémiques. En 2010, on parle de 85 % de rémis-
sion. C’est tellement encourageant ! C’est la même chose pour les rares cas 
de myasthénie grave infantile. Un grand chercheur me disait récemment 
qu’il y a 10 ans, on en était à l’« âge de pierre » concernant les traitements 
liés à cette maladie neuromusculaire auto-immune dont l’origine nous 
échappe encore. 

Vivement les avancées médicales ! Malgré tout, il y a des moments où 
je ne comprends pas ce qui nous arrive tellement nous sommes emportés 
dans un tourbillon d’émotions qui nous aveugle par sa vitesse et ses 
imprévus. Souvent, dans ces moments de grand désarroi, j’entends, dans 
le couloir de l’Hôpital, la voix réconfortante de Mado, une éducatrice pré-
sente à l’étage des petits malades du sixième, qui vient voir si Maëlle est 
prête pour faire une activité, un bricolage, un dessin, bref, un semblant de 
quelque chose qui ressemble aux occupations d’une enfant de son âge. Le 
visage de notre amour s’illumine soudainement, comme si un ange venait 
de lui apparaître. On la voit suivre Mado, fière comme Artaban, jusqu’à la 
salle de jeux qui se trouve au bout du couloir. Je profite alors de cet inter-
mède pour m’asseoir quelques instants et donner le droit à mes larmes de 
couler tranquillement. Il semble que cela fasse partie du quotidien ici. Au 
loin, j’entends Maëlle rire aux éclats. C’est le moment présent qui emplit 
son cœur d’enfant. La maladie n’est même pas un refrain qu’elle fredonne, 
mais un passage obligé, un détour de sa courte vie qu’il lui faut déjà prendre 
et qu’elle découvre au fil des jours en le faisant sien.
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Cela fera bientôt un an que Maëlle est atteinte de la myasthénie 
grave et j’ai l’impression que la situation ne fait qu’empirer 
depuis des mois. Les hospitalisations se suivent et se ressemblent. 
J’ai le sentiment de perdre la motivation qui m’animait tant dans 
le travail d’enseignante que, pourtant, j’adore. Plus rien n’a de 
sens ! Quand j’écoute les gens parler de leurs soucis, je ris inté-
rieurement. J’ai envie de les secouer pour qu’ils se rendent 
compte que leur vie est belle, malgré ce qu’ils en pensent, que la 
plupart des problèmes se règlent, qu’il existe des solutions qu’on 
ne prend pas toujours le temps d’analyser. Ce n’est pas que j’en 
veux aux autres parce que ma fille est malade, mais je suis surtout 
consciente de la chance qu’ont ces personnes d’être en santé et 
d’avoir une vie normale, loin de l’inquiétude et de la peur de 
perdre notre enfant qui ne font que planer dans ma tête depuis 
des mois. Quand mes étudiants se plaignent d’un résultat qu’ils 
considèrent peu satisfaisant ou du fait que je leur donne trop de 
travaux, je me demande ce que je fais là, à perdre mon temps...

Mes collègues parlent avec entrain de leurs cours, de leurs 
projets, de leur vie professionnelle qui semble les combler. Pas 
moi. Plus maintenant. Je me sens en suspens, dans l’attente que 
quelque chose vienne assombrir davantage notre existence fra-
gile. J’ai peur de la mort ; j’ai peur de perdre Maëlle, mais aussi 
Maude, Mathieu et leur papa. Je perds confiance en la vie, point. 
Où sont passés mes rêves, mes espoirs, mon éternel optimisme ? 
Peut-être quelque part, en route, sur le chemin de Sainte-Justine ? 
Je suis désillusionnée par tant d’épreuves qui m’enfoncent toujours 
plus dans un gouffre sans fond. Et c’est alors que je commence 
à pleurer et pleurer sans pouvoir m’arrêter. Ça y est, je craque ! 
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Mon château de cartes s’écroule, mon cœur est en mille mor-
ceaux. Je suis une petite fille apeurée et perdue qui cherche la 
chaleur et la sécurité de son enfance.

Le médecin que je vois en urgence me pose des questions 
d’ordre général. Il doit lire la détresse dans mes yeux et je vois 
l’empathie poindre dans son regard. La douleur est si intense que 
plus rien n’arrive à me soulager. Le problème, c’est qu’il n’y a pas 
de remède à mon mal et je le sais trop bien. Le diagnostic tombe : 
dépression majeure causée par des circonstances dramatiques 
en lien avec la maladie de ma fille. Je quitte son bureau avec des 
ordonnances de toutes sortes que je lorgne à peine. Je les lance sur 
le siège du passager. C’est pitoyable et si injuste comme situation ! 
Tout me paraît irréel… Je suis tellement fatiguée que je ne pense 
qu’au moment de la journée où je pourrai dormir et me reposer, 
mais surtout, ne plus penser. Je guette avec hâte le moment où 
les enfants reviennent de l’école. Pour une fois depuis deux mois, 
Maëlle va à l’école toute la journée entre ses deux traitements par 
semaine. C’est le bonheur total pour la famille ! Les enfants rient 
de bon cœur et s’entraident. Maude, qui a 6 ans, accompagne sa 
sœur en classe et l’aide à porter son sac à dos trop lourd. Nous, 
les parents, sommes si fiers de regarder nos enfants partir tous 
ensemble en autobus, ce qui n’a pas été le cas depuis longtemps ! 

L’atmosphère qui règne à la maison est tout sauf triste. L’arbre 
de Noël trône comme un roi dans le salon, des airs entraînants 
résonnent et on peut admirer de nombreux chefs-d’œuvre sur 
les murs de la maison, créés justement pour le temps des fêtes. 
On se dit que pour l’instant, la vie est belle, malgré tout. Que 
pouvons-nous demander de plus ? Quelle richesse nous avons ! 
Je voudrais que le temps s’arrête et que la maladie reste tapie 
pour toujours. J’aimerais me réveiller et me dire que tout est fini, 
que Maëlle est guérie. On me dit souvent que je devrais accepter 
la situation pour que je puisse lâcher prise et me remettre plus 
facilement. Ah bon ? En mon for intérieur, je ne peux me résoudre 
à accepter qu’une enfant si jeune, au parcours déjà bien rocam-
bolesque, soit aux prises avec une maladie qui n’atteint 
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généralement pas les enfants. Je vais me battre jusqu’au bout, à 
ses côtés, et je ne lâcherai jamais ! C’est de la chair de ma chair 
dont il s’agit, un petit être angélique qui subit la vie plutôt que 
de la découvrir dans la candeur de l’enfance. 

Chaque fois que je suis seule, je me demande ce qui m’attend 
maintenant que je suis en arrêt de travail. Je reste cynique devant 
cette situation que je croyais pouvoir éviter. On se dit toujours 
que ça ne nous arrivera pas à nous, que la dépression, c’est pour 
les autres. Eh bien, je suis tombée comme une mouche, tout 
comme la plupart des parents que nous côtoyons à l’hôpital. Que 
dire des divorces ? Des pertes d’emploi ? On nous parle de psy-
chothérapie dans le processus de guérison de la dépression. 
Quelle guérison ? Pour qui ? À l’hôpital, l’élément le plus difficile 
reste souvent le fait de voir la peine des autres dans leur regard 
et leur grand désarroi devant notre situation. Je veux les consoler 
et leur dire que tout va bien, qu’on tient le coup. On voudrait 
que la maladie ne soit qu’un détail dans nos vies, rien de plus. 
Une grande amie qui a perdu ses parents dans le terrible trem-
blement de terre qui a secoué Haïti, le 12 janvier 2010, nous disait 
devoir souvent réconforter les gens qu’elle rencontrait et qui 
étaient anéantis par le choc de ces morts si violentes. Dans ces 
moments-là, c’est le monde à l’envers et c’est bien ainsi. Nous 
pouvons aider les autres et cela nous fait sentir utiles, d’une 
certaine manière.

La rechute 

Depuis l’annonce du diagnostic de sa maladie, Maëlle a fait de 
nombreuses rechutes. Après tant de jours à espérer que le mal qui 
la ronge de l’intérieur finirait par s’endormir pour de bon, voilà 
que la Bête s’est de nouveau réveillée la semaine dernière, après six 
mois d’accalmie grâce à deux plasmaphérèses par semaine et des 
tonnes de médicaments dont les fonctions primaires sont de sup-
primer son système immunitaire, qui s’attaque aux muscles du 
haut de son corps. Ce qui est le plus souffrant, c’est d’assister, 
parents impuissants, à la détérioration de l’état de notre enfant. 
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Au début, on note qu’une des paupières de Maëlle, toujours la 
droite, tombe, comme si son œil n’arrivait plus à rester ouvert. 
Ensuite, son sourire se fige dans un drôle de rictus. Sa bouche se 
déforme et sa voix devient nasillarde, tout cela en l’espace de 
quelques heures. Mon mari et moi échangeons un regard qui 
exprime tout notre désarroi. Oui, c’est bien cela. Maëlle fait une 
rechute. Une autre. Nous savons très bien qu’il ne reste pas 36 solu-
tions pour contrôler l’évolution de la maladie de notre fille. En 
une année seulement, nous avons pratiquement épuisé tous les 
traitements conventionnels qui existent, sauf deux. Les spécialistes 
de Sainte-Justine quadruplent la dose de cortisone que nous avions 
péniblement diminuée pendant des mois. Notre espoir part en 
fumée en l’espace d’une fraction de seconde. 

Je regarde Maëlle qui essaie de continuer malgré tout sa vie 
d’enfant, branchée de partout sur son lit d’hôpital pendant sa 
plasmaphérèse. Le sang quitte son petit corps à une vitesse ver-
tigineuse et y revient tout aussi rapidement sans son plasma, qui 
est retiré et remplacé par de l’albumine. On évite ainsi que les 
anticorps ne se développent trop rapidement et qu’ils prennent 
le dessus sur les muscles en les empêchant de fonctionner. Je 
réponds passivement aux questions des spécialistes, qui ne 
peuvent expliquer cette rechute. La maladie, me confie-t-on, 
devient vraiment embêtante et difficile à gérer. Les yeux éteints, 
je ne démontre aucune émotion. Je me sens déconnectée de la 
réalité, sonnée, déboussolée. Après un test de fonction respira-
toire dont le résultat n’est pas fantastique, nous quittons enfin 
l’hôpital après sept heures passées en hémato-oncologie. Il faudra 
surveiller Maëlle de près au cours des prochains jours, en espé-
rant que la cortisone fasse effet. Si ce n’est pas le cas, ce sera 
l’hospitalisation, une fois de plus.

Retour à la case départ. Mais quel départ ? Et puis, que dire de 
l’arrivée ? Je n’ose même pas y penser. La vie doit continuer : 
métro, boulot, dodo.

 Maëlle dort à côté de moi, comme un petit ange. Je me dis qu’au 
moins, cette satanée maladie ne la fait pas souffrir. En fait, la 
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véritable souffrance, c’est de ne pas pouvoir la guérir, alors j’écris, 
toujours et encore, dans l’espoir qu’un jour, nous financions de 
plus en plus les recherches pour que Maëlle et les enfants malades 
retrouvent leur enfance volée... 



Fermer les yeux 

Au départ, on se dit que ce n’est qu’une hallucination, qu’elle est fatiguée, 
que, de toute façon, ça ne peut pas être ça… Pas encore ! Alors, on se ferme 
les yeux et on continue à vivre avec un pincement au cœur qu’on voudrait 
ne pas ressentir. Et puis, les jours passent et les signes sont de plus en 
plus évidents que son état se détériore, mais là encore, on se dit que c’est 
un petit incident de parcours qui se règlera rapidement. Tout à coup, elle 
ne parvient plus à articuler lors d’un repas. Sa bouche est paralysée. C’est 
une rechute. Encore. Après cinq mois de répit cette fois, après avoir réap-
pris à vivre presque normalement, à goûter aux vraies saveurs d’une vie 
de famille normale. Après cinq mois à humer le parfum du bonheur, de 
la légèreté du temps, moments au cours desquels rien ni personne ne 
peut nous sortir de cet état de bien-être… On regarde nos enfants courir, 
rire, s’amuser sans penser à hier, en oubliant demain. Et pendant ce temps 
où la maladie, cette Bête, est rangée dans un coin reculé de notre 
mémoire, on sait que l’on vit sur du temps emprunté. Dans une journée 
de 24 heures, on aurait besoin du double pour pouvoir accomplir toutes 
les choses souhaitées avant que l’orage éclate. Chaque jour, on vit en 
faisant tout pour ne jamais avoir de regrets, pour ne rien manquer. Et 
soudain, tout s’effondre. Personne ne l’a vue venir. Pourtant, elle nous 
guettait, nous espionnait, nous narguait, la maladie, mais nous l’avons 
ignorée, nous l’avons boudée. Quand, un samedi soir, au beau milieu d’une 
fête d’amis, voyant mes yeux embués depuis quelques minutes, Maëlle 
me regarde de ses grands yeux et me demande de sa voix désarticulée : 
« Maman, tu pleures ? », il n’en faut pas plus pour qu’un torrent de larmes 
jaillisse de tout mon être. Que puis-je répondre à mon enfant ? Que j’ai 
perdu espoir ? Que je n’y crois plus ? Fin de la récréation ! Il faut entrer 
dans les rangs de la maladie chronique qui a fait sonner le glas de la 
fatalité. Les jours passent. Encore. Un rendez-vous en neurologie après le 
énième traitement en hémato-oncologie. Le docteur élabore un plan de 
traitement pour mettre K.O. la myasthénie de Maëlle, qui en est à sa 
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dixième rechute en moins de deux ans. Nous sommes munis de nos gants 
de boxe et entrons dans le ring, prêts à tout pour défendre notre enfant. 
Maëlle a tant de projets, tant de joie de vivre ! Elle parle de l’Halloween 
et veut faire sa liste pour le père Noël en même temps. Son père et moi 
échangeons un regard, émus par la détermination de notre fille. Je ferme 
les yeux. J’essaie de retenir mes larmes, mais c’est trop lourd. Je ne sais 
pas comment faire pour me battre encore. Je me sens abattue; j’ai peur, 
surtout. Les décisions que nous devons prendre relativement à la santé 
fragile d’un petit être me dépassent. Et si on se trompait ? Moment de 
silence à table. Maëlle lève les yeux et plonge son regard dans le mien. 
Elle a compris sans comprendre. Avant qu’elle ne dise quoi que ce soit, je 
lui dis, avec un grand sourire : « Je t’aime… ». Elle me sourit et continue 
son dessin sans penser à demain.
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Tumulte

Combien de fois m’est-il arrivé d’écouter les gens parler et de les observer 
en me disant que je prendrais leurs préoccupations n’importe quand ? 
Suis-je jalouse ? Oui. Jalouse du bonheur des autres, frustrée de souffrir, 
de vivre une injustice. Qu’ai-je fait dans une autre vie pour avoir si mal, 
qu’ai-je fait pour mériter de voir notre petite fille souffrir quotidienne-
ment sans pouvoir la soulager, sans pouvoir lui promettre que demain, 
tout ira mieux ? À d’autres moments, je fixe le vide, perdue dans mes 
pensées. Passer du rire aux larmes, je connais. Vouloir tout casser, détruire, 
frapper, déchirer, crier, alors que ça n’est pas suffisant pour se défouler et 
que l’on est encore plus en colère, je connais aussi. Me sentir coupable 
parce que notre fille est encore vivante et que celle d’un autre couple, du 
même âge, vient de mourir, je l’ai trop bien ressenti, tout comme me dire 
que je n’ai pas le droit de me plaindre quand d’autres souffrent encore 
plus que moi, que je dois me ressaisir à tout prix…



Comme des enfants

En pleine canicule estivale, Maëlle et moi sommes arrivées dans 
la salle de traitement les yeux remplis d’espoir. Après 18 mois de 
traitements intensifs deux à trois fois par semaine, après des mois 
à serrer les dents en se levant le matin parce qu’on n’en peut plus, 
parce que la douleur est trop grande, parce que la vie ne sera plus 
jamais la même, nous y sommes enfin ! Dès la semaine prochaine, 
Maëlle n’aura qu’un traitement et si tout va bien, dans quatre 
semaines, les traitements pourraient s’espacer aux deux semaines. 
Je suis sous le choc, à la fois soulagée, euphorique, méfiante et 
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inquiète. En sortant de l’hôpital ce jour-là, je suis presque les 
yeux fermés le trajet habituel pour retourner à la maison telle-
ment je le connais par cœur, jusqu’à me donner parfois la nausée. 
Je me sens légère et tremblante. Il fait soleil, Renaud chantonne 
Mistral Gagnant comme dans un écho qui me plonge dans un 
hors temps. J’analyse encore et encore le sens de la vie, la fatalité, 
la fragilité du bonheur et son côté si éphémère. Comment ne pas 
devenir fou quand on ne sait jamais ce qui arrivera demain ? Et 
s’il arrivait ceci, et si, et si… Tout à coup, je sens les larmes 
inonder mon visage. Pleurer de joie, c’est possible ? Il semble bien 
que oui. Maëlle me demande pourquoi je pleure. Je pleure, moi ?

— « Oui, tu as raison, Maëlle, mais cette fois, je pleure parce que 
je suis heureuse. 

— Ah bon. Ben, on pleure quand on est triste d’habitude, non ? 

— Euh… On peut aussi pleurer parce qu’on est content. 

— Pourquoi ? Ça fait mal être contente ? 

— Oui, un peu. C’est difficile à expliquer. » 

« Elle est bizarre ma maman », doit-elle se dire. Nous conti-
nuons notre route et arrivons sur le pont Jacques-Cartier. Au 
loin, les gyrophares d’une voiture de police font ralentir la 
cadence des véhicules. Je me dis que nous sommes tous hypo-
crites. Une voiture a déjà été arrêtée. Bientôt, tout le monde 
accélère. Tant pis pour lui ! Maëlle regarde la scène, pensive.

— « Maman, pourquoi le monsieur s’est fait arrêter ?

— Parce qu’il roulait trop vite. Le policier va lui donner une 
contravention.

— C’est quoi, une contravention ?

— C’est une sorte de punition pour les grandes personnes. Quand 
on n’écoute pas les consignes, comme les limites de vitesse, on 
est punis. On doit donner notre argent aux policiers et on 
recommence quand même à ne pas les écouter parce qu’on est 
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toujours pressés et qu’on veut aller trop vite dans la vie. Des 
fois, les grandes personnes ne comprennent pas. »

Je pense à ce que je viens de dire et je ris intérieurement. J’es-
père que Maëlle comprend bien ce que j’essaie de lui expliquer, 
malgré ma maladresse. À cet instant, elle me regarde dans le 
rétroviseur et me dit :

— Au fond, maman, les grandes personnes, elles sont vraiment 
comme des enfants, hein ? 

— Euh… Oui, tu as bien raison, ma puce. Les grandes personnes 
sont comme des enfants dans leur cœur, c’est bien ça…

Le moteur s’arrête. Le traitement est derrière nous, de même 
qu’un arc-en-ciel d’espoir.



Marcher sur des œufs 

La vie reprend son cours, très lentement, depuis que l’état de Maëlle est 
stable. Je me dépêche de mettre par écrit les mille et un sentiments qui 
m’habitent, les pensées qui hantent mon esprit nuit et jour, surtout pour 
faire en sorte que l’on puisse mieux comprendre le parcours sinueux que 
doivent emprunter les enfants malades et leur famille, surtout pendant 
que je suis capable de penser. Chaque jour est un combat, que l’état de 
l’enfant soit stable ou pas. Nous devenons des super caméléons capables 
d’adopter la couleur des événements quotidiens, sans pratiquement avoir 
de répit. Comme la maladie de Maëlle peut réapparaître n’importe quand, 
nous scrutons notre enfant à tout moment de la journée, prenons sa 
température afin de nous assurer qu’elle ne fait pas de fièvre, ce qui 
pourrait être le signe d’une infection de son cathéter, une catastrophe en 
soi qui peut tout faire basculer. Pourtant, depuis que les médecins ont 
sorti les gros canons lors de sa dernière rechute, la Bête se tient tranquille : 
pas de myasthénie en vue. Trop habitués à vivre en état d’alerte, en hyper-
vigilance, nous avons cependant tendance à nous protéger. Décompresser 
nous demande du temps et, surtout, de pouvoir faire confiance de nou-
veau à la vie, même si nous savons pertinemment que cette vie restera 
toujours imprévisible avec la maladie à nos côtés. C’est un peu comme 

Maëlle et la bête.indd   45 2015-02-16   13:46



46 Soutenir et accompagner l’enfant malade

rouler à cent kilomètres à l’heure, 24 heures sur 24, pendant des mois et 
que d’un seul coup, on vous dise de ralentir… Au début, c’est l’euphorie, 
ensuite, lorsque la pression tombe, on peut rester assis des heures durant 
à se demander si ce que l’on a vécu est réellement vrai ou si tout cela était 
le fruit de notre imagination, ou plutôt un horrible cauchemar. Malheu-
reusement, les souvenirs douloureux qui jaillissent sont issus d’événe-
ments bien vécus. Comment va-t-on faire pour tenir le coup si tout refait 
surface ? On réfléchit à nos priorités, à notre couple, à nos enfants en 
santé, à nos amitiés, à nos carrières, aux sujets de conversation que l’on 
trouve superficiels et que l’on veut éviter à tout prix. Les gens vont nous 
trouver changés, bizarres, illuminés parce qu’on parle soudainement, en 
plein milieu d’une conversation traitant de géopolitique, de la beauté de 
la nature, des couleurs des paysages qui s’étalent devant nos yeux. Lors 
d’une grande respiration, on ferme les yeux tout à coup en se disant que 
respirer calmement est une chose si merveilleuse ! 

Retour à la réalité donc, celle où tout va bien, celle presque inconcevable 
il y a quelques mois, où Maëlle ne va plus qu’une fois par semaine à l’hôpital. 
En nous levant ce matin, on met de la musique et on danse tous les cinq. 
Même Labelle, la super chienne, se met de la partie et jappe en sautant. 
Elle croit peut-être qu’on est devenus fous. Et si elle avait raison ? Comment 
ne pas devenir fous dans de telles circonstances, en ne sachant jamais ce 
qui nous pend au bout du nez ? Alors, comme le dit Stromae, on danse pour 
oublier, pour s’étourdir, pour arrêter le temps… Au plafond, l’épée de Damo-
clès est là ; elle guette Maëlle, sans tomber pour l’instant. J’entends le tic 
tac de l’horloge qui me rappelle que je dois donner le prochain comprimé 
d’anticholinestérasique à ma petite malade dans quelques minutes. 

Danser sous la pluie 

Le ciel s’assombrit. Un vent frais vient balayer ce qui se trouve sur son 
passage, créant un contraste avec le temps chaud et suffocant de la 
journée. Nous courons nous mettre à l’abri après avoir rangé les meubles 
du jardin. Quelques minutes plus tard, c’est le déluge. Moi qui pensais 
que l’orage serait au rendez-vous, je suis surprise de n’entendre que la 
seule musique de la pluie. Les enfants nous regardent, heureux. C’est 
dimanche soir. Nous ferons des grillades sur le barbecue et regarderons 
ensuite un film en famille. Je me pince parfois afin de m’assurer que je 
ne rêve pas. L’état de Maëlle est stable depuis au moins quatre mois. Plus 
en forme que jamais, on ne peut imaginer en l’observant qu’elle est 
atteinte d’une si horrible maladie. Je reste sur mes gardes, chaque jour, 
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chaque seconde, en savourant coûte que coûte ce bien fragile moment 
de répit. Je suis trop souvent dans la lune, perdue dans mes pensées, dans 
mon refuge à moi. Les enfants me ramènent à la réalité par leur candeur. 
La pluie tombe toujours abondamment. Comme il n’y a pas d’orage, 
Maëlle me demande si elle peut aller sous la pluie en maillot de bain. Et 
pourquoi pas ? La voilà partie, courant et dansant. La scène est magni-
fique ! J’ai les larmes aux yeux de la voir ainsi, heureuse, n’ayant peur de 
rien, mimant quelques pas d’un semblant de valse. Maude et Mathieu 
l’observent, intrigués. Ils nous demandent s’ils peuvent rejoindre leur 
sœur. Bien sûr qu’ils le peuvent. Les voilà donc tous les trois, dansant, 
triomphants sous les intempéries. Je veux immortaliser cette image pour 
toujours. Je voudrais qu’elle dure éternellement tellement elle est belle 
à voir, comme un tableau qu’on ne cesse d’admirer. Malheureusement, 
peindre serait trop long, alors vivement la technologie cette fois. J’attrape 
comme d’habitude ma caméra qui ne me quitte jamais et je sors à mon 
tour sous la pluie. Les enfants se prêtent au jeu et se laissent photogra-
phier facilement, sans poser, sans artifice. Je n’oublierai jamais cet instant 
précis. Je garde encore en mémoire le son du rire des enfants, les mille et 
une senteurs de l’été, la sensation de l’herbe mouillée sous nos pieds. Il 
est temps de rentrer. La pluie continue de tomber. Les rires résonnent 
encore dans la maisonnée.
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Notre couple dans l’ouragan

Quand on côtoie la maladie au quotidien, la dose de stress à 
laquelle on est exposé ne varie pratiquement jamais. À la longue, 
cela use notre état mental. On devient impatient, intolérant, on 
vit dans la culpabilité constante par rapport aux autres membres 
de la famille que l’on met de côté, on dort peu ou très mal, l’ap-
pétit est le cadet de nos soucis, bref, on possède tous les symp-
tômes de la dépression. Notre compagne ou compagnon devient 
alors (et trop souvent) le souffre-douleur, la cause de notre mal 
de vivre, le bouc émissaire de toutes nos préoccupations. On se 
demande alors comment on en est arrivé là, à ne plus se com-
prendre, à vouloir s’éviter, à souffrir autant… 

Et pourtant, 10 ans auparavant en ce qui nous concerne, mon 
compagnon et moi filions le parfait bonheur à l’arrivée de notre 
premier enfant, si désiré, notre petite Maëlle. À seulement 24 ans, 
je m’étais sentie à la fois démunie et émerveillée devant la beauté 
de la vie. Maëlle était un gros bébé de 3,5 kg arrivé rapidement en 
plein cœur du mois de juillet. Provoquée en raison d’une pré-
éclampsie, j’ai donné naissance à ce petit être en quelques heures 
seulement. Dix-huit mois plus tard, Maude s’est jointe à nous, puis 
Mathieu, 16 mois après. En moins de trois ans, voilà que nous 
formions une famille de cinq personnes. Nous avions la vie devant 
nous et tellement de projets ! Et puis, quand Maëlle a atteint l’âge 
de 2 ans et demi, nous avons pris conscience que notre fille n’était 
pas comme les autres. Un diagnostic de TSA (trouble du spectre 
de l’autisme) a suivi. Cela n’a aucunement empêché Maëlle d’évo-
luer dans un milieu régulier et de s’intégrer à d’autres enfants de 
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son âge. J’ai trouvé un emploi de professeure au collégial, ce dont 
j’avais tant rêvé depuis mes 18 ans. Malgré quelques embûches, 
nous tenions donc le coup. Et puis, ce fut le choc, l’annonce de la 
maladie chronique de Maëlle. Olivier et moi pleurons chacun notre 
tour, parfois ensemble, parfois seuls, souvent en cachette pour ne 
pas que les enfants nous voient. On ne veut pas les inquiéter, mais 
leur mentir ne sert à rien. Ils ressentent tout, comme d’habitude. 
Qu’à cela ne tienne, nous nous relevons les manches et accompa-
gnons Maëlle lors de ses hospitalisations ou de ses traitements, 
deux à trois fois par semaine. Heureusement, des membres de 
notre famille et des amis proches nous donnent un peu de répit et 
s’occupent des enfants de temps en temps pour que nous puissions 
sortir un peu et nous retrouver, malgré tout. 

Le plus difficile est de prévoir l’avenir et de ne plus voir d’issue. 
Une maladie chronique effraie, car on a l’impression que notre 
avenir est hypothéqué. Faire des projets devient compliqué avec 
un enfant malade, car la moindre infection peut entraîner bien 
des complications. Les traitements pour la myasthénie font en 
sorte que Maëlle est immunosupprimée. Son cathéter peut s’in-
fecter. Bref, nous nous sentons quelque peu limités dans notre 
planification familiale. Il nous faut apprendre à vivre au jour le 
jour, en sachant que du jour au lendemain, tout peut basculer. 
Peut-on vraiment s’habituer à cet état des choses ? Je dirais qu’en 
ce qui me concerne, c’est encore très difficile. Après des mois à 
encaisser coup sur coup, on a parfois le réflexe de prendre une 
distance émotive avec notre entourage. On ne veut plus souffrir, 
alors on essaie de s’endurcir. Ce n’est malheureusement pas la 
bonne solution. Il n’y a pas de guide pouvant nous dicter de 
quelle façon réagir dans ce qui devient, pour nous, la fin du 
monde, la fin de notre monde. Olivier et moi nous soutenons 
quotidiennement en respectant tant bien que mal la façon avec 
laquelle l’autre aborde la maladie de notre fille. Si je veux pleurer, 
je pleure. Si Olivier ne pleure pas, ce n’est pas parce qu’il n’a pas 
d’émotions. Et l’inverse est aussi vrai. Parfois, on n’arrive même 
pas à définir les sentiments qui nous habitent tellement nous 
sommes déboussolés. La solitude nous envahit facilement, et 
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l’amertume aussi. On essaie de dormir un nombre d’heures 
convenable, de se maintenir en forme et d’avoir une saine ali-
mentation, comme le suggèrent si bien les spécialistes. Mais 
comment s’y prendre avec l’insomnie liée au surplus d’inquié-
tude, que faire du manque d’appétit à la suite de la rechute de 
notre enfant ou du manque d’énergie quand on perd le contrôle 
sur notre vie ? Tout devient un combat sans répit. Je ne suis donc 
pas surprise de voir autant de séparations de couple lorsqu’un 
des enfants est atteint d’une maladie grave, car élever des enfants 
en pleine forme relève de l’héroïsme ! Ma philosophie du moment 
est de dire que rien ne sert d’être impulsif et de faire ses valises 
quand on ne voit plus clair. S’entourer de personnes-ressources 
au besoin peut s’avérer très précieux en période de crise. Comme 
dans toutes choses, la communication reste le meilleur moyen 
de ne pas se perdre de vue quand le bateau navigue en pleine 
tempête. Quand on voit que l’autre tend à prendre un peu trop 
ses distances, il est peut-être temps de peser sur la pédale de frein 
et de se dire ce qui ne va pas, même si cela fait mal. 

Quand on a rendez-vous avec la mort

Maëlle dort près de moi. Elle semble paisible et détendue, ce qui 
n’était pourtant pas le cas il y a quelques instants à peine. Nous 
sommes à l’hôpital, une fois de plus. Après cinq mois à espérer 
que sa maladie ait fait volte-face grâce à une biothérapie (chimio-
thérapie ciblée), voilà que la myasthénie a refait surface. Dans un 
mois, cela fera déjà deux ans que Maëlle a été frappée par cette 
maladie chronique. Il semble que malgré le temps qui passe, 
on ne s’habitue jamais vraiment à voir notre enfant malade. Je 
crois que, finalement, même s’il ne faut jamais dire jamais, je 
n’accepterai pas la maladie, mais j’apprends à vivre avec elle au 
quotidien en accompagnant du mieux possible notre fille dans 
cette épreuve. Pour d’autres parents, le temps d’accompagnement 
sera bref, car c’est la mort qui sera finalement au rendez-vous. La 
première fois que je l’ai côtoyée, c’était lors d’une des premières 
hospitalisations de Maëlle. Son cathéter permanent (installé  
dans sa voie centrale) s’était infecté, entraînant une première 
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septicémie dans son organisme. Résultat : trois semaines d’hospi-
talisation avec antibiothérapie (vancomycine) par intraveineuse, 
opération sous-anesthésie générale (une fois de plus), sans 
oublier tout le stress vécu au sein de notre famille avec nos plus 
jeunes enfants. Pour faire passer le temps plus rapidement, il nous 
arrivait souvent de nous promener dans les corridors de l’hôpital, 
à défaut de pouvoir sortir humer l’air frais de l’automne. Un jour, 
une dame poussait doucement un enfant en fauteuil roulant. Ce 
dernier semblait chétif et fragile, mais malgré sa blancheur, son 
regard était teinté d’une belle luminosité. Il s’appelait Alex et 
souffrait d’une dégénérescence neurologique. Il avait 10 ans et 
ses jours étaient comptés, ce que nous ne savions pas. Au cours 
des jours qui ont suivi, Alex et sa tante, qui s’occupait de lui pen-
dant les absences de ses parents, sont souvent venus se promener 
près de la chambre de Maëlle, ce qui m’a permis d’échanger de 
nombreux sourires avec lui. Il ne pouvait pas parler, était gavé 
et souffrait atrocement. Il ne pleurait jamais. Un jour, Alex est 
parti vers le Centre de réadaptation Marie Enfant, affilié au CHU 
Sainte-Justine. Quelque temps plus tard, alors que je me berçais 
dans la chambre de Maëlle, une infirmière est venue ajuster son 
soluté. Tout bonnement, je lui ai demandé des nouvelles du petit 
Alex. Elle m’a regardée et a dit : « Alex est parti hier matin ». J’ai 
répondu en disant que je savais qu’il était à Marie Enfant, en effet. 
La jeune femme a alors été plus explicite sans vouloir trop en 
dire devant Maëlle : « Alex s’est envolé, loin, dans le ciel… ». Sans 
pouvoir contenir mes larmes, j’ai bafouillé que je ne savais pas, 
que j’étais tellement désolée. Ses souffrances étaient terminées. 
Il était libéré. Le problème, c’est qu’il est horrible d’entendre 
parler de la mort d’un enfant. On ne sait pas quoi dire, on ne 
sait pas comment réagir. Personne ne peut comprendre ce que 
ces parents vivent tant que l’on n’est pas passé par là. Comme le 
dit si bien Linda Lemay dans sa chanson, « il n’y a pas de mots » 
pour parler d’un parent qui enterre son enfant. Je pense aussi à 
Luc de la Rochelière, qui a chanté si souvent que « la vie n’est pas 
faite pour mourir », en tout cas, pas pour un enfant. 
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Dans les bras de Morphée

Maëlle parle rarement de sa maladie. Ce sont ses yeux qui parlent 
et qui nous scrutent attentivement comme pour nous dire : « Si tu 
savais ce que je vois avec mes yeux d’enfant ». Avant, pendant et 
après ses prises de sang, ses traitements de plasmaphérèse, de 
Rituximab®, d’immunoglobulines, de Solu-médrol®, etc. (des 
centaines à ce jour), Maëlle a toujours peur, et ce, depuis deux ans. 
C’est une enfant, mais c’est aussi une battante qui ne se résigne 
pas à subir sa maladie. Elle ne veut pas avoir mal lorsqu’on devra 
planter de longues aiguilles dans son cathéter permanent situé 
sous sa peau sur laquelle se trouvent de nombreuses cicatrices, 
vestiges des opérations passées. Elle répète à voix haute qu’elle est 
capable, qu’elle est forte. Ses infirmières, qui la connaissent très 
bien, font un travail remarquable, respectueux. Elles la rassurent, 
comme d’habitude, en lui disant ironiquement que tout ira bien. 
Je lui tiens la main, j’essaie de faire la forte, de ne pas flancher, pour 
elle. Si je craque, que va-t-elle penser ? Une maman, c’est fort 
comme le roc, c’est le pilier de la famille, c’est rassurant et récon-
fortant. Je fais des blagues, histoire de lui changer les idées. Maëlle 
fait semblant de me croire et son rire est présent, mais effacé, tendu. 
Nos regards se croisent, remplis d’espoir, mais de désespoir aussi. 
On aimerait être ailleurs. Et puis, on repart, comme d’habitude, 
loin de l’hôpital, vers la maison, notre cocon. 



Je vais embrasser Maude, Mathieu et Maëlle, chacun leur tour, 
dans leur chambre respective. Je tiens à peine debout tellement 
je suis à bout. Maude est un petit rayon de soleil qui m’attend 
toujours avec un grand sourire, même si je sais trop bien qu’elle 
souffre elle aussi à sa façon d’avoir une sœur malade. Mathieu 
me fait un énorme câlin et paraît heureux. Il aime bien taquiner 
sa grande sœur lorsqu’il la retrouve, le soir venu. Par contre, il 
parle souvent de la maladie et me demande si sa sœur va mourir 
comme les vieilles personnes. Je lui réponds que Maëlle doit vivre 
très longtemps et que les médecins vont trouver une solution 
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pour calmer sa maladie qui est aussi énervée qu’un cheval en 
furie. La maladie atteint tous les membres de la famille et laisse 
des marques. J’aimerais panser les blessures psychologiques de 
mes enfants, mais je sais que je n’y peux rien, encore une fois. Le 
papa de Maëlle résiste tant bien que mal de son côté, mais pour 
combien de temps ?

Une fois près de Maëlle, celle-ci se laisse embrasser et, subite-
ment, elle me serre la main, la tire vers elle : « Maman, pourquoi 
les méchants soldats attaquent mon corps ? ». Que dois-je lui 
répondre ? « Personne ne le sait, ma chérie ». « Mais quand est-ce 
que je vais aller mieux, maman ? ». Que répond-on à son enfant 
lorsqu’on sait que sa maladie ne se guérit pas ? « Dès que ce sera 
possible. » Rester vague, sans entrer dans les détails. Surtout, tenir 
bon. Le masque doit encore tenir quelques minutes. Le silence 
s’installe. Je me retrouve. Je suis seule avec moi-même. C’est 
lorsqu’on est enfin seule, que personne ne nous voit, que l’on se 
donne le droit de ne plus être maman, d’être à nouveau une 
enfant effrayée qui aurait bien besoin des bras de sa maman à 
son tour. L’imposteur que je suis n’en peut parfois plus de devoir 
remettre chaque matin le masque de la super maman, celle qui 
tient le phare de l’espoir et de la lumière qui finira par se faire 
voir au bout du tunnel. Et si elle n’arrivait jamais, cette lumière ? 
J’observe mes doigts pianoter sur le clavier de mon ordinateur à 
un rythme que je peux à peine suivre. Je m’évade dans le hors 
temps, là où mon chagrin peut vivre au grand jour à la tombée 
de la nuit, là où il est enfin permis de pleurer comme une enfant, 
juste avant que ne viennent m’enlacer pour m’apaiser, douce-
ment, les bras de Morphée.

Le jour de la marmotte

Les plasmaphérèses en hémato-oncologie se suivent et se res-
semblent toujours, un peu comme le jour de la marmotte où 
chaque geste fait, chaque aiguille plantée dans le cathéter de 
Maëlle, chaque masque posé sur nos visages, laissant entrevoir 
nos regards inquiets, finissent par se confondre et se perdre dans 
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le temps. Comme la maladie de Maëlle demande des traitements 
hebdomadaires, nous avons vu passer beaucoup d’enfants atteints 
de cancers, de maladies auto-immunes, de maladies du sang. Cer-
tains sont sortis vainqueurs de leur combat, comme Demetri et 
Yan, d’autres se sont battus jusqu’à la fin, comme Marc, Océane, 
Joanna, Simon et Émilie, alors que bon nombre d’entre eux sont 
toujours en plein combat, comme Laure, Anthony, Alice... Je 
me suis souvent sentie coupable devant ces parents désemparés 
d’avoir encore mon enfant, même si cela peut sembler absurde. 
On m’a dit que c’était un sentiment normal. Pourquoi certains 
enfants n’ont-ils pas de chance, alors que d’autres, en dépit d’un 
nombre incroyable de complications, réussissent à s’en sortir 
malgré tout ? Bien sûr, il n’y a pas d’explication, pas de logique, 
pas de raisonnement possible. Combien de fois, de retour de 
l’hôpital, je me suis assise sur mon balcon, les yeux perdus dans 
le vide, essayant de ne penser qu’au mouvement des branches se 
ballotant au gré du vent sans suivre de rythme fixe ? Comme dans 
la maladie, rien n’est prévisible dans la vie. Comme la météo que 
l’on tend à vouloir prévoir et contrôler, une averse impromptue 
peut survenir sans que personne ne l’ait prédite. Il y a 10 ans, 
Maëlle aurait difficilement survécu, car de nouveaux traite-
ments viennent tout juste de voir le jour en pédiatrie, comme 
l’utilisation du Rituximab® qui permet aussi de traiter le cancer 
des lymphomes chez les adultes. Le problème est que pour les 
enfants, tout est différent et que les données qui les concernent 
ne se comparent pas facilement à celles des adultes. Lorsqu’on est 
en présence d’une maladie comme celle de Maëlle, qui atteint un 
enfant à un si jeune âge, il existe très peu de recherches permet-
tant de donner une ligne directrice aux médecins. C’est un peu 
comme si l’on avançait les yeux fermés sans savoir si des obstacles 
se trouvent sur notre chemin. Il se peut qu’à un moment, nous 
trébuchions alors que nous ne nous y attendions pas. La maladie 
de Maëlle n’est pas mortelle en soi, sauf si notre fille en vient 
à s’étouffer ou à ne plus pouvoir respirer, ce qui est vraiment 
paniquant au départ. Ce sont plutôt les traitements associés 
à la maladie et aux complications qui peuvent en découler 
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(immunosuppression, AVC, cancer, infections de toutes sortes, 
etc.) qui sont préoccupants. Mais si on ne traite pas la maladie, 
ce sera l’inverse, ce qui pourrait être tout aussi dangereux. C’est 
la raison pour laquelle nous avons toujours peur de prendre les 
mauvaises décisions en ce qui concerne les traitements de Maëlle, 
traitements qui sont de plus en plus puissants et rares. Une fois 
les principales ressources utilisées, quelle sera la prochaine étape ?

La première fois que j’ai rencontré l’immunologue de Maëlle, 
le Dr Haddad, c’était quelques jours après qu’on nous ait appris 
qu’aucune anomalie génétique n’avait été identifiée chez Maëlle, 
ce qui rendait sa condition encore plus rare, puisqu’il ne semblait 
pas y avoir de liens entre l’autisme et sa myasthénie grave. J’étais 
par-dessus tout bien révoltée de savoir que Maëlle ne guérirait pas, 
en théorie, de cette affreuse maladie neuromusculaire auto- 
immune qui l’empêchait de voir, de parler, d’avaler, de sourire, de 
bien respirer… La première étape était de lui donner de la corti-
sone, ce qui, lorsqu’on lit les principaux effets secondaires à long 
terme, fait dresser les cheveux sur la tête. Pas question que Maëlle 
prenne cette médication ! Il fallait trouver autre chose ! Aujourd’hui, 
quand je revois cette image, je souris un peu devant la candeur 
associée au choix des traitements qui ont suivi l’annonce du dia-
gnostic de la maladie de notre enfant.

Dieu que j’étais naïve quand j’y repense… À côté de tout ce 
que subit Maëlle aujourd’hui, la cortisone est bien peu nocive, 
finalement. Mais je n’étais qu’au début du processus de l’accom-
pagnement d’un enfant malade. Ainsi, quand j’ai dit haut et fort 
à ce grand spécialiste qu’il n’était pas question qu’on administre 
de la cortisone à notre enfant, ce dernier m’a d’abord observée, 
calme et silencieux, même si son regard parlait de lui-même. Il 
m’a ensuite dit que la pire des choses à faire était de prendre sur 
mes épaules l’entière responsabilité associée aux traitements de 
Maëlle, car si un jour cela s’avérait inefficace ou que cela menait 
à un échec, ce serait très difficile à supporter étant donné notre 
lien affectif envers Maëlle. Piquée au vif dans mon orgueil de 
maman qui sait tout et qui veut tout contrôler, j’ai alors éclaté 
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en sanglots, perdue que j’étais devant ce mal étrange qui mena-
çait notre petite puce. Avec du recul, je me rends compte que 
ce médecin, cet humain avant toute chose, avait raison. C’est 
d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. Aucun guide n’accompagne 
un enfant lors de sa naissance et il en est de même lorsqu’on doit 
affronter un trouble ou la maladie d’un enfant. Une chose est 
certaine : l’important est de faire de son mieux au jour le jour 
sans trop penser au lendemain. Il faut surtout continuer à miser 
sur le partenariat soignants-famille afin d’inclure, lorsque cela 
est possible, les parents de l’enfant malade dans le processus 
décisionnel lié au traitement de la maladie. Les parents et leurs 
proches ont besoin de se sentir utiles pour ne pas sombrer dans la 
dépression à force de lutter contre la culpabilité de l’impuissance. 

Les événements et la souffrance font en sorte que pour se 
protéger, on cesse de penser afin de se réfugier dans le présent. 
Il m’est même arrivé de vivre une heure à la fois lors de moments 
plus intenses… On voudrait que tout cela n’ait jamais existé ; on 
donnerait tout pour reculer le temps, pour revenir dans le passé, 
sortir de ce cauchemar éveillé et trouver une façon de modifier 
notre destin avant qu’il ne nous frappe, un peu comme dans le 
film Back to the Future avec Michael J. Fox qui, ironie du sort, est 
aujourd’hui lui-même atteint d’une maladie neurologique, le 
Parkinson. Même pour lui, la vie continue…

« Merci Madame ! »

« Maëlle, on est arrivées à l’hôpital ! Mets ton masque ! ». Ma fille 
se réveille. Il est 7 h 30, un vendredi matin. Elle saisit son masque 
qui la protégera des virus qui pourraient l’infecter. Maëlle est 
immunosupprimée. Son système immunitaire est très fragile en 
raison des lourds traitements qu’elle subit en hémato-oncologie 
et des médicaments qui « suppriment » son immunité. Comme 
d’habitude, elle est de bonne humeur et moi aussi. Le gardien 
du stationnement, que nous connaissons bien maintenant, nous 
envoie la main et indique aux nouveaux arrivants le chemin à 
suivre pour garer leur voiture près de l’entrée de l’hôpital. J’aide 
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Maëlle à descendre et, ensemble, nous nous dirigeons vers les 
portes tournantes. Nous reviendrons dans quelques heures. Peu 
de temps après, nous sommes accueillies par des sourires et des 
rires en aphérèse (salle où ont lieu les échanges plasmatiques et 
les collectes de cellules souches, entre autres). Nos infirmières et 
infirmiers sont déjà au travail et s’attèlent à la tâche. Il faut préparer 
la centrifugeuse qui permettra à Maëlle de recevoir son traitement.

En deux temps, trois mouvements, ma fille se hisse sur son lit 
d’hôpital et choisit l’émission qu’elle veut regarder à la télévision. 
L’atmosphère est joyeuse et propice à la discussion. J’en profite 
pour raconter mes dernières péripéties, alors que tous les autres 
travaillent sans relâche. Quelques minutes plus tard, une dame au 
sarrau blanc, que l’on appelle « préleveuse », fait son entrée dans 
la salle et se dirige vers Maëlle qu’elle connaît déjà. Elle doit faire 
une piqûre sur un des doigts de notre grande malade et prélever 
du sang qui sera ensuite analysé rapidement pour avoir un bilan 
sanguin général. Chaque fois, Maëlle hésite et se demande quel 
doigt elle choisira… Comme elle est gauchère, c’est la main droite 
qui est désignée, puis l’annulaire, car « c’est un bon doigt celui-là ; 
il saigne bien ». Comme de fait, les petites fioles sont remplies en 
un rien de temps et la dame en blanc se prépare à aller au labo-
ratoire avec les précieux échantillons. Maëlle tourne la tête vers 
sa « préleveuse » et lui dit amicalement : « Merci, Madame ! », puis 
poursuit le visionnement de son émission matinale comme si de 
rien n’était. Une fois les résultats sanguins obtenus, le traitement 
est mis en marche. Ainsi va la vie depuis longtemps maintenant.

Même après des centaines de traitements, je suis toujours 
émue d’entendre ma fille remercier les gens qui la soignent lors-
qu’elle doit avoir une prise de sang et lorsqu’elle a mal.

Presque six heures plus tard, nous repartons vers la voiture. 
Maëlle s’appuie sur mon bras pour marcher. Elle est épuisée, mais 
parle des activités qu’elle fera à l’école et des amis qu’elle aimerait 
inviter à sa fête. Sur le chemin du retour, je soupire de soulage-
ment. « Un autre traitement de fait », me dis-je…
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Les limites de l’empathie

La conciliation travail-famille n’est pas facile quand on doit 
repenser entièrement la gestion organisationnelle de notre petit 
monde qui s’écroule sans qu’on puisse faire quoi que ce soit. On 
essaie tant bien que mal de tenir le coup, mais on se sent comme 
un élastique qu’on étire toujours un peu plus jusqu’à ce qu’il 
cède. Un simple rendez-vous chez le dentiste devient parfois un 
véritable cauchemar, car le côté imprévisible de la maladie fait 
en sorte que l’on doive souvent annuler à la dernière minute. Au 
début, le personnel des cliniques ou autres lieux professionnels 
fait preuve de compréhension et d’empathie. Mais plus les mois 
passent, moins les choses changent et les annulations sont mon-
naie courante. Il nous est arrivé, par exemple, de devoir faire 
réparer la dent cariée de notre petit garçon, mais d’avoir été 
coincés entre les urgences à l’hôpital et notre travail. Après trois 
annulations successives, on nous a avertis que la prochaine fois, 
il nous faudrait payer des frais. Quelque temps après, conduisant 
ma voiture avec Maëlle à l’arrière, épuisée par ses traitements 
dont on sortait à peine, j’ai joint la secrétaire du dentiste pour 
lui signifier que je serais en retard au rendez-vous de Mathieu, 
car les traitements avaient duré trop longtemps à l’hôpital, encore 
une fois. Me confondant en excuses, je lui ai dit que j’étais vrai-
ment désolée. L’accueil fut plutôt froid, comme je m’y attendais, 
et nous devions nous soumettre à la même loi que les autres en 
matière d’absentéisme, c’est-à-dire compenser financièrement 
cette annulation que je redoutais, mais contre laquelle je ne 
pouvais rien. C’est alors que mon monde s’est encore écroulé. Je 
n’avais pas autant pleuré depuis plusieurs mois. Je venais de 
constater que je n’arrivais plus à garder la tête hors de l’eau et 
que nous ne pouvions plus vivre comme toutes les familles nor-
males. Je me sentais minable et je trouvais que j’étais une bien 
mauvaise mère pour mes deux autres enfants qui étaient négligés 
par la force des choses. Pour moi, c’était la déchéance totale, 
l’humiliation, la décadence… Je ne parvenais même pas à amener 
mon petit garçon chez le dentiste ! C’en était trop… Je me suis 
mise à crier, hors de moi et à bout de nerfs, que cela me ferait 
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plaisir de leur signer un chèque, que je me foutais éperdument 
de l’argent à un moment où l’état de notre enfant nous préoc-
cupait plus que tout. Je trouvais que le monde était injuste. C’était 
vraiment la goutte qui venait de faire déborder le vase. J’étais 
dans un tel état de détresse, de désespoir, je ne voyais plus rien 
de positif. Rien n’avait de sens. J’ai téléphoné à mon mari en 
hurlant que je n’en pouvais plus, que trop c’était trop. Comme 
je conduisais, Olivier s’est inquiété et m’a dit de me calmer, car 
je risquais de causer un accident. Pour moi, cela n’avait plus 
d’importance. J’étais à bout. Comme je venais de déposer Maëlle 
chez mes parents pour avoir un peu de répit, je me trouvais alors 
seule à bord, seule à bord de ma vie, seule au bord d’un gouffre 
qui allait m’engloutir d’un moment à l’autre. Olivier m’a parlé 
jusqu’à mon arrivée à la maison. Je suis restée assise au soleil avec 
notre chienne Labelle sans bouger pendant je ne sais combien 
de temps. Tranquillement, j’ai repris mes esprits. Pleurer fait du 
bien. Même si je n’avais qu’une envie — aller dormir et ne plus 
me réveiller —, je devais aller chercher mes deux plus jeunes au 
service de garde. La vie devait continuer. The show must go on. 

Finalement, je n’ai jamais eu à payer cette fameuse annulation. 
J’ai même eu droit à des excuses que j’ai accueillies avec beaucoup 
d’humilité.
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La fratrie dans la maladie

Pour la plupart des espèces vivantes, quand une tempête fait rage, 
le premier réflexe est de se mettre à l’abri le plus rapidement 
possible, en prenant bien soin de n’oublier aucun membre de la 
progéniture trop vulnérable pour se protéger seul. Une fois le 
calme revenu, chacun retourne vaquer à ses occupations quoti-
diennes en attendant que la prochaine intempérie se présente, et 
ainsi va la vie. De notre côté, les tempêtes surviennent assez 
souvent et les accalmies se font plutôt rares. Quand je pense à 
l’hôpital, j’ai mal au cœur, je frissonne. Même si je sais trop bien 
que sans les traitements en hémato-oncologie, Maëlle ne serait 
peut-être pas avec nous aujourd’hui, comme elle est. Mais je ne 
peux m’empêcher de honnir secrètement ce lieu. Combien de 
flash-back ai-je dans une journée au sujet de la maladie de Maëlle 
et de ses passages en milieu hospitalier ? Je ne les compte pas. Je 
me sens déjà usée psychologiquement après des années de trai-
tements intenses, et pourtant, je sais que ce n’est que le commen-
cement. Heureusement, mon amoureux de toujours, Olivier, 
prend la relève très souvent pour me permettre de travailler à 
mon tour et de faire ce que j’aime le plus, enseigner, afin de 
préserver le peu d’équilibre qu’il nous reste dans l’anormalité de 
notre nouvelle vie quotidienne. Pour lui, la tâche est ardue, car 
il dirige sa propre entreprise. Le niveau de stress est très élevé et 
malgré cela, le papa de Maëlle ne le laisse pas souvent paraître. 
Toutefois, dans des situations où je reste calme, c’est lui qui s’ef-
fondre. Un soir, nous étions tous les cinq dans la voiture et allions 
faire des courses quand Olivier a reçu un appel de son meilleur 
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ami disant que sa fille, du même âge que Maëlle, était hospitalisée 
pour des pertes de conscience répétées. Nous étions sous le choc ! 
En plus, la petite s’était effondrée sous les yeux de sa mère en 
pleine salle d’urgence, entraînant un branle-bas de combat 
général au sein du personnel médical et infirmier. En me décri-
vant la scène, Olivier s’est arrêté et s’est mis à pleurer à chaudes 
larmes. Je suis restée saisie, incapable de réagir. Il a repris ses 
esprits et m’a expliqué à quel point cela a dû être horrible pour 
nos amis de voir leur fille dans cet état, d’avoir eu peur, ne 
serait-ce qu’une seconde, de la perdre… Il savait trop bien de 
quoi il parlait à ce moment précis. Tout le calme qu’il arbore dans 
nos moments de détresse n’est, au fond, qu’apparence ou encore 
un moyen de survivre à l’insoutenable. Mais être témoin d’une 
parcelle de vie semblable à la nôtre provoque le même effet que 
si l’on ouvrait une plaie béante encore plus grande. 

Pour nos deux enfants plus jeunes, la vie au quotidien n’est 
jamais facile. On doit demander à Maude et Mathieu de déve-
lopper beaucoup d’autonomie et de débrouillardise pour leur 
âge. Mais avons-nous vraiment le choix ? En même temps, Maëlle 
a toujours fait partie de leur vie depuis leur naissance et apprendre 
à vivre avec une grande sœur autiste et malade leur permet de 
pouvoir s’adapter rapidement à de nouvelles situations et d’en 
sortir plus forts. Nous mettons constamment l’accent sur leurs 
forces, leurs réussites, leurs exploits, tout en évitant de trop 
compenser par l’achat d’objets ou de cadeaux pour pallier le 
manque d’attention dont ils sont victimes à l’occasion, princi-
palement lors de la détérioration de l’état de santé de leur sœur. 
Avant, je n’osais pas me fâcher avec Maëlle, car je me sentais 
coupable relativement à tout ce qu’elle avait à endurer à l’hôpital 
et à la maison. Maude et Mathieu en étaient plus que conscients 
et en souffraient, chacun de leur côté. Toutefois, jamais ils n’ont 
démontré de jalousie excessive ; il s’agit d’une jalousie simple-
ment normale, comme entre tout frère et sœur. Puisque nous 
leur parlons ouvertement de la condition précaire de leur sœur 
sans entrer dans des détails alarmistes, Maude et Mathieu com-
prennent mieux, à leur façon, que Maëlle a besoin d’aide pour 
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accomplir des tâches quotidiennes susceptibles de la fatiguer 
comme porter son sac d’école, courir longtemps, faire des efforts 
physiques, etc. Maintenant, j’essaie d’être juste et d’intervenir 
sans toujours tenir compte de la maladie. Je pense que c’est une 
façon de survivre et de garder un équilibre sain dans notre 
famille. Leur papa agit de la même façon avec nos trois enfants. 
S’il existait un guide de survie avec les étapes exactes à suivre 
lorsque la maladie arrive à l’improviste et bouleverse tout, je 
serais la première à m’en servir, mais la réalité est tout autre. Pas 
une situation n’est semblable, même si des liens peuvent être 
établis entre certaines réactions ou certains événements. 

Jusqu’à récemment, je ne comprenais parfois pas qu’une per-
sonne s’en fasse pour ceci ou cela, car selon moi, elle possédait 
tout pour être heureuse. Une amie m’a alors dit : « Une peine 
reste une peine, peu importe ce qui en est à l’origine ». On ne 
peut comparer ce qui ne se compare pas. Il y aura toujours pire 
et toujours mieux. Pas évident à mettre en pratique, mais telle-
ment libérateur ! 

À votre santé ! 

La première fois que Maëlle a passé le temps des fêtes à l’hôpital, 
c’était complètement irréel. On se disait que, tel un mauvais 
virus, la maladie passerait, tout comme nos séjours en milieu 
hospitalier qui ne seraient, au bout du compte, qu’un malheureux 
souvenir. Mais le cycle infernal se poursuit. Des années et des 
centaines de traitements de toutes sortes plus tard, nous revoilà 
au temps des fêtes. À dire vrai, on ne s’habitue pas encore à devoir 
se rendre en hémato-oncologie durant une période de l’année 
où nos cœurs doivent être légers. Pourtant, sans ses traitements 
de plasmaphérèse, Maëlle verrait ses chances de rester stable 
menacées et, pour sauver notre enfant, on ferait tout, on donne-
rait tout, même notre propre vie. Comment se fait-il que nous 
parvenions encore à travailler, à rire, à sortir, à faire des projets, 
à foncer ? Eh bien, je me le demande encore moi-même ! Le secret 
se trouverait-il dans la résilience ?

Maëlle et la bête.indd   63 2015-02-16   13:46



64 Soutenir et accompagner l’enfant malade

De ce fait, les familles qui sont aux prises avec de tels drames 
doivent trouver en elles-mêmes des forces surhumaines que 
jamais elles ne croiraient posséder. La survie reste vitale et c’est 
elle qui mène le bal. Le soleil a continué de se lever chaque jour 
depuis cinq ans et la nuit a toujours fait place à la lumière, malgré 
la peur, la douleur, l’incompréhension et le non-sens. Comme 
on ne sait jamais de quoi demain sera fait dans la vie comme 
dans la maladie, l’important est de regarder devant, de se frayer 
un chemin sur la route de l’espoir, surtout lorsqu’on voit renaître 
dans le regard de ses enfants des étincelles de candeur qui éloi-
gnent momentanément la maladie. Avoir un enfant malade est 
une grande leçon de vie parce qu’on ne peut pas dire en se levant 
un matin qu’on est trop fatigué pour le conduire à l’hôpital afin 
qu’il puisse recevoir ses traitements. La maladie ne prend jamais 
de congé. On doit donc s’oublier tout en prenant bien soin de 
soi, car notre responsabilité est grande envers notre famille et 
nos autres enfants qui, eux, ne sont pas malades et ont autant 
besoin d’attention. Parfois, on doit se rappeler que, malgré le fait 
que nos cœurs de parents soient brisés à tout jamais, nous 
sommes solidaires et égaux devant l’adversité et qu’on a droit à 
nos moments de découragement sans être jugés. Ce que nous 
avions bâti avant la maladie se poursuit autrement, mais ne 
s’estompe pas avec les larmes qui coulent, car la base est solide. 
Un des beaux moments, pour moi — car paradoxalement, il y 
en a eu plusieurs —, est de voir Maëlle descendre de l’autobus, 
alors qu’elle vient tout juste d’y monter, pour dire : « Maman, 
j’avais oublié de te dire que je t’aime et de te faire un bisou »... 


Pour un mois d’avril, il fait déjà chaud. Il ne faut toutefois pas se 
fier à cette atmosphère estivale qui donnera sûrement sa place à 
un vent froid et des températures beaucoup plus fraîches dans 
les jours à venir. Comme on dit : « En avril, ne te découvre pas 
d’un fil », en tout cas, pas au Québec. Telles sont mes pensées en 
passant les portes tournantes, pour la énième fois, de l’hôpital 
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Sainte-Justine avec Maëlle à mon bras. C’est parfois à se demander 
laquelle de nous deux est la plus malade en apparence. J’ai l’im-
pression d’avoir vieilli de dix ans en une seule année. Cela me 
rappelle d’ailleurs le film Dracula, de Francis Ford Coppola, 
mettant en vedette un acteur que j’ai tellement aimé étant plus 
jeune, Keanu Reeves. En une fraction de seconde, sous le coup 
d’un stress insoutenable concernant la femme qu’il aime et qu’il 
risque de perdre, les cheveux du personnage principal qu’il inter-
prète deviennent soudainement blancs. À l’époque où j’ai vu ce 
film, j’avais 14 ans à peine et j’étais restée marquée par cette 
image pour le moins macabre. Eh bien, après que l’on m’ait 
appris le diagnostic de Maëlle, voilà que ma coiffeuse me dit que 
j’ai maintenant des centaines de cheveux blancs. Comme quoi, 
il arrive que la réalité dépasse la fiction. Vivement la teinture ! 

De retour dans la voiture, j’aperçois mon reflet de vieille dame 
de 30 ans et des poussières dans le miroir de mon rétroviseur. 
Cernée jusqu’au menton et arborant un semblant de maquillage 
qui masque mal la fatigue accumulée sur mon visage, je me dis 
qu’il ne me manque que la canne. Maëlle, quant à elle, rigole et 
a très hâte de retourner à la maison, car on vient de nous 
annoncer une bonne nouvelle qui est peut-être responsable de 
ma silhouette arquée. On me permet de rêver, enfin, de faire des 
projets en dehors de l’hôpital. Nous venons d’avoir une merveil-
leuse discussion avec l’immunologue de Maëlle, le Dr Haddad. 
Trop beau pour être vrai ? Je ne sais plus ; je ne sais rien. Je m’ef-
fondre sur le volant. Maëlle se questionne : « Ben quoi ? Pourquoi 
tu pleures encore ? C’est super ! On ne revient pas à l’hôpital 
avant plusieurs jours ! ». Sur ces paroles, elle se met à saigner du 
nez. Je panique. Zut ! Pas un moment pour respirer, c’est fou ! 
J’éponge le nez de Maëlle et je démarre la camionnette. Devant 
moi, une voiture bloque le passage. L’hôpital Sainte-Justine est 
en pleine métamorphose et se refait une beauté, ce qui crée bien 
du trafic dans le petit stationnement faisant face à l’établissement. 
Je hèle le gentil monsieur en charge. Il m’accueille toujours avec 
un sourire et me permet de me rendre aux traitements de Maëlle 
bien plus calme, ce qui peut faire toute une différence, tant chez 
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le parent que chez l’enfant. Il court chercher la clé de la voiture 
pour que je puisse enfin quitter ce lieu que j’aimerais bien éviter 
parfois. Comble de malheur, un antidémarreur empêche la voi-
ture devant moi de bouger et, par conséquent, nous garde pri-
sonnières, Maëlle et moi, de notre place de stationnement. Le 
jeune homme court à nouveau pour chercher de l’aide. Je le 
regarde sans démontrer la moindre réaction. Plus rien ne me 
surprend. Cinq minutes, huit minutes, je ne compte plus, trop 
occupée à pleurer et à rattraper le temps perdu à ne jamais avoir 
le temps de pleurer. J’attends, dans un hors temps. Deux hommes 
poussent finalement la voiture et me permettent de quitter enfin 
le stationnement qui nous maintenait captives, tout comme la 
maladie garde mainmise sur mon esprit qui n’a qu’une seule idée 
en tête : « Libres, nous sommes libres ! ». Une étape vient d’être 
franchie dans la maladie de Maëlle. Rien dans la maladie n’est 
prévisible. Un jour, c’est la condamnation à perpétuité, le lende-
main, c’est la résurrection. Allez comprendre quelque chose sans 
devenir dingue ! 

Mises à part les péripéties du stationnement de l’hôpital qui 
sont notre lot hebdomadaire, il reste que nous venons d’ap-
prendre une grande nouvelle. Les spécialistes envisagent d’es-
pacer de plus en plus les échanges plasmatiques que subit Maëlle, 
mais veulent lui administrer un autre traitement au Rituximab®, 
le même anticancéreux utilisé au cours de ses autres rechutes. 
On essaie le tout pour le tout, en gérant les risques associés de 
façon prudente, bien sûr. Mais cela reste tout de même du jamais 
vu dans notre vie depuis longtemps. Je suis étourdie. J’essaie de 
conduire jusqu’à la maison. Des tonnes d’émotions m’assaillent. 
Bonheur, amertume, espoir, peur, fébrilité, léthargie, angoisse, 
soulagement, culpabilité, et j’en passe ! Au cours des jours qui 
suivent, le train de notre vie défile devant nous et nous pouvons 
enfin nous arrêter pour le regarder passer sous forme d’images 
et d’anecdotes du passé.
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Au sommet de la victoire 

La dernière tempête de neige qui s’est abattue sur notre région a laissé 
assez de précipitations pour que les enfants puissent s’adonner à ce qu’ils 
aiment le plus faire en cette période glaciale : un bonhomme de neige.

Les voici donc, tous les trois, en train de rouler leurs boules, bien concen-
trés sur leur précieuse tâche. On place la première boule; c’est facile, elle 
est au sol. Puis Maude soutient son frère Mathieu, qui hisse la deuxième 
boule sur le dessus. Ne reste que la troisième, qui fera office de tête pour 
monsieur le Bonhomme. Maëlle vient les aider à son tour, mais son frère 
et sa sœur interviennent rapidement en lui disant de ne pas trop forcer, car 
elle a un « cathéter ». Même s’ils sont bien plus petits que leur grande sœur, 
ils trouvent la force de placer, au bout de leurs petits bras enneigés, la 
dernière boule. Hourra ! Vite, une carotte pour le nez, des raisins secs pour 
les yeux et le sourire de leur personnage qui prend vie soudainement. Ne 
manque qu’un chapeau melon et un foulard que l’on trouvera dans un tiroir 
du grenier. Le trio admire cette œuvre d’art qui trône au milieu de la cour, 
vénérant cette statue inerte qui symbolise les joies de l’hiver, le bonheur à 
son état pur, celui de l’enfance et du temps présent.

Cependant, il commence à faire vraiment froid à quinze sous zéro... 
Maude et Mathieu entrent se réchauffer dans la tiédeur de la maison. 
Seule Maëlle reste face au bonhomme de neige. Par la fenêtre, je l’observe. 
Je la vois soudainement tenter d’escalader le corps massif de la sculpture 
de glace. J’ouvre la porte et je crie : « Maëlle ! Ne fais pas ça ! Tu vas te 
blesser ! ». Qu’à cela ne tienne, Maëlle me regarde à peine et continue sa 
montée. Et pourquoi pas… Je la laisse grimper sans plus rien dire, car je 
suis fière de voir l’entêtement qui fait d’elle une battante depuis l’arrivée 
de la maladie dans sa vie, mais aussi parce qu’elle chemine aux côtés de 
l’autisme depuis sa naissance en cherchant constamment à s’adapter à 
notre mode de perception bien différent du sien. La voilà enfin assise sur 
la tête du bonhomme de neige, les jambes dans le vide, criant je ne sais 
quoi et levant les bras en l’air. Je sors à peine le nez dehors pour entendre 
ce qu’elle essaie de dire. 

« Maman, j’ai réussi ! Prends une photo de moi ! ». Surprise et émue, je 
prends mon manteau, mets mes bottes, attrape mes gants et vais la 
rejoindre avec la caméra en main. Elle pose, heureuse et souriante, comme 
si elle venait de remporter la médaille d’or d’une épreuve sportive. Oui, c’est 
bien cela. Chaque jour, depuis ta naissance, Maëlle, tu remportes une 
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victoire, celle de la vie, qui te permet en cet instant magique de te hisser 
au sommet de la victoire et qui nous montre, une fois de plus, que tout est 
possible quand on y croit.

Une mer paisible 

« Les jours se suivent et ne se ressemblent pas », dit le proverbe. J’avoue 
trouver en ces paroles le reflet de notre existence depuis plusieurs années 
déjà. Comme une mer sans vagues, depuis quelques semaines, nous repre-
nons à nouveau notre souffle après la tempête, en attendant la venue de 
la prochaine. Ainsi va la vie, peu importe la tempête dont il s’agit. La beauté 
de la chose est que lorsque l’on est balloté d’un côté à l’autre d’un bateau 
qu’on souhaite ne pas voir chavirer, on ne voit plus l’espace qui nous 
entoure. Toute notre attention se concentre sur l’instant présent, sur la 
survie. Une fois le calme revenu — car il revient toujours, même si parfois 
on n’y croit plus —, on redécouvre notre univers et on s’émerveille en 
observant les petits détails qui passent inaperçus pour d’autres au quoti-
dien. Un de ces moments de pur bonheur est de se préparer le matin, 
comme la plupart des familles, sans penser à autre chose qu’aux collations 
qu’on a oublié de préparer, aux cheveux à peigner, au verre de lait qui n’a 
pas été bu, au sac d’école qui traîne dans le salon. À travers tout ce brou-
haha, on essaie de boire une gorgée de café presque froid, mais qu’importe 
cela, puisqu’une chaleur intense émane de l’ambiance agitée de nos trois 
moussaillons qui ont déjà hâte d’aller retrouver les copains de l’école. 

Comme si le temps s’arrêtait, j’observe à l’improviste le regard d’une 
enfant marquée par la vie et dont le cœur a fait naufrage, mais qui tient 
bon et qui met le cap sur l’espoir en regardant en avant. Des joues colorées, 
un rire franc, des projets plein la tête, la vie reprend son cours. Sa sœur parle 
de son anniversaire qui tarde à arriver, des amis qu’elle a hâte d’inviter à la 
maison. Le plus jeune se prépare pour la sortie qu’il fera en compagnie de 
ses camarades de classe. Leur papa et moi échangeons un regard complice 
qui exprime le soulagement momentané des soucis qui ont tant de fois 
fait vaciller notre navire. Cette fois, ironiquement, tout semble paisible dans 
la fébrilité du moment. Dehors, le froid glacial du mois de janvier est vite 
oublié à cause des premiers rayons de soleil qui dardent leur lumière sur 
les visages de nos chérubins. 

La porte se referme, l’autobus quitte son point d’ancrage et disparaît 
dans les lueurs de l’aube. 
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Voir le sang de son enfant sortir de son corps, filer à toute allure 
le long de tubulures toutes plus grosses les unes que les autres et 
se diriger vers une énorme centrifugeuse pour être filtré pendant 
des heures, puis des centaines de fois par la suite, est traumati-
sant, point à la ligne. Voir son enfant autiste et malade avoir peur 
des aiguilles, des bruits assourdissants, de l’inconnu, des masques, 
des odeurs si propres aux hôpitaux, et agir devant lui comme si 
c’était tout sauf anormal, faire des blagues avec le Docteur Clown, 
se tenir droite et arborer un « sourire Crest » dès les portes tour-
nantes de l’hôpital franchies devient aliénant. Craquer dès qu’on 
est seule, dans un coin, loin des regards, devient une routine. 
L’hôpital est associé à un milieu hostile à fuir, à éviter. Des nau-
sées et des palpitations surviennent juste à la vue de la bâtisse. 
On voudrait pouvoir oublier, mais on n’oublie pas.

Il y a ce qu’on appelle communément des « gouttes d’eau » 
qui font déborder le vase et l’une d’entre elles est associée aux 
traitements et aux manipulations médicales à faire à notre fille, 
que ce soit à la maison ou à l’hôpital. Étant donné que le sys-
tème immunitaire de Maëlle s’est beaucoup affaibli à la suite 
des traitements immunosuppresseurs, il a fallu que mon mari 
et moi apprenions à insérer des aiguilles dans sa peau sur trois 
sites différents pour qu’elle reçoive une fois par semaine une 
transfusion d’anticorps humains dans le confort de son foyer et, 
parfois, à l’hôpital même, à la suite de ses échanges plasmatiques. 
C’était tout sauf agréable pour Maëlle, qui se sauvait littérale-
ment et refusait de se soumettre à ce supplice hebdomadaire, 
qui s’ajoutait aux échanges plasmatiques deux à trois fois par 
semaine en hémato-oncologie, aux nombreuses prises de sang, 
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aux médicaments à ingurgiter à tout moment, etc. La première 
fois, je me suis exercée sur la pelure d’une orange, comme le font 
souvent les apprenties infirmières ou les futurs médecins. Sauf 
que moi, je n’ai jamais partagé cette vocation ! Mais cette fois, je 
n’avais aucun choix. Je me suis mise à pleurer en disant que ce ne 
serait pas possible, que je n’y arriverais jamais. Le papa de Maëlle 
m’encourageait gentiment, voyant la panique générale monter en 
moi, mais il n’était pas plus rassuré que moi, au fond. La même 
question me revenait toujours en tête : comment en étions-nous 
arrivés là ? Je redoutais le moment où j’allais faire une erreur, 
comme celle de ne pas bien faire le vide d’air dans les tubulures, 
de piquer au mauvais endroit, de ne pas attendre suffisamment 
avant que la peau de Maëlle soit gelée par une crème analgésique 
— la fameuse crème Emla® — avant de débuter le traitement 
avec la pompe à immunoglobulines, tel qu’appris sous le regard 
attentif de nos fabuleuses infirmières du Département d’immu-
nologie, Marie-Claude et Vanessa. Je me revois encore sortant les 
fioles de produits sanguins du réfrigérateur tout juste avant le 
repas du soir, désinfectant la table du solarium avec de l’alcool, 
étalant mon matériel médical devant moi et répertoriant tous les 
éléments nécessaires au bon déroulement du traitement : tam-
pons d’alcool, aiguille, seringues, six fioles de produits sanguins 
(immunoglobulines), des tubulures à trois branches, deux sacs 
de glace pour la douleur, etc. Pour mettre un peu d’ambiance et 
rendre cette étape moins dramatique pour les enfants, je faisais 
toujours en sorte qu’une musique entraînante résonne dans la 
maison. D’ailleurs, depuis trois ans, je ne supporte plus le bruit 
du silence. 

Ensuite, il me fallait courir après ma petite fille courageuse 
qui n’en pouvait plus des piqûres, mais qui comprenait que c’était 
pour son bien, sans que cela n’aille plus loin dans les explications 
philosophiques auxquelles nous, adultes, nous adonnons pour 
donner un sens à ce qui n’en a pas, pour rester dans le « concret ». 
Après des négociations à n’en plus finir, Maëlle finissait toujours 
par se soumettre à la raison et nous pouvions nous mettre « au 
travail ». Souvent, durant le traitement, elle me regardait en me 
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disant : « Maman, pourquoi ça me fait mal ? ». Même si une partie 
de moi voulait pleurer avec elle en lui disant combien j’étais 
désolée de la voir vieillir si vite — trop vite —, je restais forte, 
souriante, rassurante, en disant que tout était normal, bien que 
désagréable, bien sûr. Mais durant ces moments, j’aurais moi-
même eu besoin qu’une personne, probablement ma mère, 
puisse me prendre dans ses bras, me bercer puis me dire que ça 
allait, que tout allait s’arranger. Vérité ou non, j’aurais tout donné 
en ces instants précis, seulement pour y croire. 

Au bout d’une heure environ, je pouvais arrêter le traitement ; 
la transfusion d’anticorps était faite. Une de plus. Mission accom-
plie. Ouf… Je reprenais mon souffle en enlevant les aiguilles de 
la peau de Maëlle tout en m’assurant que les trois bosses laissées 
par le liquide soient uniformes. Le lendemain, les tissus auraient 
absorbé les précieux anticorps et le ventre de Maëlle reprendrait 
sa forme initiale, de même que sa jambe, jusqu’au prochain 
traitement qu’il n’allait pas tarder à devoir refaire. Toutefois, en 
cet instant précis, une fois toute trace de matériel médical enlevé 
de notre vue, nous ne pensions à rien d’autre qu’à profiter du 
peu de temps que nous avions pour rire, manger en famille, 
danser, faire des activités ordinaires pour survivre et pour 
s’étourdir, pour effacer de notre mémoire à court terme, ne 
serait-ce que quelques instants, des images, des sons, des odeurs 
qu’il nous fallait mettre de côté, parce que cela devenait tout 
simplement insoutenable. Et puis un jour, « une goutte de trop » 
est tombée sans crier gare et il m’est devenu impossible de conti-
nuer les traitements à domicile. Maëlle était de plus en plus 
réfractaire à l’idée que nous devions lui faire des piqûres chez 
elle, dans son « chez-soi ». Le temps passait et elle commençait à 
s’affirmer, à être plus forte, à revendiquer son droit de ne pas être 
malade. De notre côté, épuisés par ces années de maladie, de 
traitements de toutes sortes et d’hospitalisations, nous avons dû 
choisir nos combats. 

Je me permets de dire que, malgré tout, la vie est bien faite, car 
l’état de Maëlle n’a fait que s’améliorer à la suite des traitements 
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anticancéreux et de la diminution de la fréquence des échanges 
plasmatiques. Nous ne devions plus nous rendre à l’hôpital 
qu’une fois par mois pour faire irriguer le cathéter de Maëlle. 
Nous en profitions donc pour qu’elle reçoive en même temps 
sa transfusion d’anticorps, sans que nous ayons à le faire nous-
mêmes. C’était donc un mal pour un bien et je garderai toujours 
en tête cette phrase qu’un des infirmiers de Maëlle m’a dite 
le jour où j’ai commencé à prendre en charge tout le dossier 
de traitement de ma fille sur mes épaules : « Vous, vous restez 
la maman, et nous, les soignants ». À l’époque, je demandais 
sans cesse ce que je pouvais faire pour me rendre utile, pour 
calmer mon impuissance. Aujourd’hui, je me rends compte de 
l’importance cruciale que symbolise cette réalité. Mais que veut-
elle dire exactement ? Doit-on réellement séparer le parent du 
soignant, même si, à la longue, le parent devient le spécialiste de 
la maladie de son enfant, et par conséquent, agit aussi à titre de 
soignant ? Quelle est alors la place de chacun ? Le parent doit-il 
rester le parent ? L’inverse est-il aussi vrai ? À chacun son rôle ? 
Le problème, c’est que ce n’est pas l’envie qui manque de vouloir 
tout contrôler et tout apprendre sur la maladie de son enfant, 
de douter de l’expertise des médecins traitants, de vouloir aller 
au bout du monde afin de rencontrer « le » chercheur qui aurait 
trouvé « le » remède pouvant sauver « son » enfant. Cela est plus 
fort que tout. Toutefois, il faut pouvoir se sauver soi-même, 
avant son enfant. Le meilleur exemple qu’on puisse donner est 
la dépressurisation de la cabine d’un avion en vol. En effet, dans 
cette situation, le parent doit placer avant tout le masque sur son 
propre visage pour ensuite pouvoir donner de l’oxygène à son 
enfant et non le contraire, car si le parent perd connaissance, qui 
prendra soin de l’enfant ? Lorsque j’ai compris que je commençais 
moi-même à manquer d’oxygène, j’ai su qu’il était temps d’agir 
avant qu’il ne soit trop tard. Il nous faudrait désormais apprendre 
à vivre avec les dommages collatéraux causés par le passage de la 
maladie dans nos vies. 
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Flash-back

Cela fait longtemps que je suis incapable d’écrire, même le 
moindre petit texte, moi qui survis en partie grâce à l’écriture 
depuis tant d’années… C’est qu’il y a eu, soudainement, en juin 
dernier, un point de rupture dans ma vie et j’ai eu l’impression 
que je tombais soudainement dans un gouffre sans fond telle-
ment la vie nous maintient, depuis plusieurs années, dans ce 
manège interminable que sont les montagnes russes de l’exis-
tence. Un jour, à la suite d’un événement traumatisant en lien 
avec Maëlle, ce fut le silence dans ma tête, l’incompréhension la 
plus totale, le tout mêlé d’un sentiment d’injustice foudroyant, 
laissant mon cœur déjà brisé en mille miettes éparpillées aux 
quatre coins de ma mémoire. Je me perds une fois de plus dans 
mes réflexions…
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Il est environ 13 h 30. Les enfants viennent tout juste de terminer leur 
année scolaire. Le temps est magnifique et semble annoncer l’été chaud 
et humide qu’on a arrêté d’espérer depuis quelques années au Québec. 
Dehors, les cris de joie de Maëlle, Maude et Mathieu résonnent. Je me 
dépêche de préparer les valises pour qu’on puisse partir le plus rapide-
ment possible au chalet de mes beaux-parents et profiter de l’été qui 
commence à peine. Cela fait quelques semaines seulement que Maëlle 
se remet de sa dernière rechute qui a, encore une fois, été stoppée par un 
anticancéreux et des plasmaphérèses. Ces dernières se sont ensuite 
espacées pour ne plus avoir lieu du tout. Voilà que, du jour au lendemain, 
nous n’avons plus besoin de nous rendre en hémato-oncologie chaque 
semaine pour que Maëlle reçoive ces lourds traitements. Nous redécou-
vrons la vie loin de l’hôpital même si nous devons tout de même nous y 
rendre chaque mois pour que son cathéter soit irrigué afin d’éviter la 
formation de caillots. Toute une réadaptation et un conditionnement 
mental nous sont nécessaires pour empêcher notre anxiété de prendre 
le dessus sur notre rationnel. Et si Maëlle rechutait ? Et s’il arrivait ceci ou 
cela ? Progressivement, la vie reprend son cours. On s’habitue presque à 
une routine familiale comme celle de la plupart des familles, bien que 
l’odeur de la maladie flotte dans l’air constamment. Mais en cette matinée 
estivale, le seul stress présent est celui de se préparer aux vacances tant 
attendues. Nous voilà dans la voiture, sur l’autoroute 10, chantant à tue-
tête jusqu’à notre arrivée, en fin de journée. Aussitôt sur place, les enfants 
courent vers le lac et se baignent sans attendre. Il fait toujours une chaleur 
suffocante. Maëlle se plaint de maux de ventre. Cela fait trois jours qu’elle 
semble avoir mal, mais je mets cela sur le compte de problèmes de diges-
tion, en me disant que je suis trop alarmiste et qu’il n’y a pas lieu de s’en 
faire cette fois. Deux heures plus tard, Maëlle souffre beaucoup. Nous 
rentrons au chalet. Je suis inquiète, mais je me raisonne, me disant tout 
de même que le lendemain, tout ira mieux. Pendant le repas, alors que 
nous crevons de chaleur, Maëlle se lève et va s’enrouler dans une couver-
ture en disant qu’il fait trop froid. Elle tremble de tous ses membres. De 
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la fièvre, elle fait de la fièvre. La panique s’empare de moi. Une amie 
urgentiste qui se trouve au chalet par un pur hasard examine Maëlle et 
constate une forte fièvre et un état qui demande un examen médical 
d’urgence. La fièvre d’un enfant immunosupprimé qui a un cathéter est 
un mauvais signe, et je le sais trop bien. L’hôpital Sainte-Justine est à une 
heure et demie de route de l’endroit où nous nous trouvons. Mon univers 
s’écroule. Des larmes coulent. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je tremble 
à mon tour. Je veux me réveiller. Je perds mes clés de voiture. Je tourne 
en rond. Je suis en état de choc. Maude et Mathieu restent avec les autres 
membres de la famille. Heureusement, Olivier est resté à Montréal, devant 
nous rejoindre quelques jours plus tard. Je pars avec ma mère qui tient 
Maëlle dans ses bras à l’arrière de la voiture. Il nous faut faire vite. Je n’ai 
jamais trouvé le temps aussi long. Pire qu’un élastique qu’on étire. Je ne 
me suis pas sentie si impuissante depuis longtemps. Je conduis dans un 
état second. Mon adrénaline est à son plus haut niveau. Je suis sur le 
pilote automatique. En fait, je ne sais pas comment j’ai pu conduire cette 
nuit-là… Une fois à l’hôpital, Maëlle est prise en charge immédiatement. 
Un médecin l’ausculte. La fièvre est toujours présente et est de plus en 
plus forte. Le papa de Maëlle arrive à son tour. Tout se passe très vite par 
la suite : radiographie des poumons, prises de sang, installation d’un 
soluté et d’un antibiotique sous perfusion. Maëlle tremble et se met à 
vomir. La fièvre monte. Je pleure sans arrêt. Olivier reste présent, le regard 
perdu. Ma mère fait ce qu’elle peut et nous accompagne. Il est tard, mais 
le temps n’existe plus. Je dis à Maëlle de tenir bon, d’être forte, que ça va 
passer. Nous sommes restés tous les trois auprès de Maëlle toute la nuit, 
comme cela s’est produit tant de fois au cours des dernières années. Et 
puis, le jour s’est levé, comme tous les matins du monde. 

Une fois de plus, Maëlle a été soignée à temps. Nous apprendrons dans 
les jours qui suivent, à la suite d’analyses de laboratoire, que Maëlle fait 
une septicémie (infection du sang) et qu’une bactérie s’est propagée dans 
son système sanguin. Cela aurait pu être fatal. C’est la deuxième fois qu’une 
telle chose se produit en moins de deux ans. Cette fois, nous avons encore 
été chanceux. Le bon antibiotique a été donné au bon moment ; mon amie 
urgentiste était au chalet alors qu’elle ne devait pas s’y trouver. Les astres 
semblaient s’être alignés pour nous aider. Dans le cas contraire, la bactérie 
aurait pu s’attaquer au cerveau, provoquant ainsi une méningite ou un 
syndrome de Guillain-Barré, c’est-à-dire une paralysie générale très grave. 
Heureusement, Maëlle n’a été hospitalisée que quelques jours et a reçu 
quatre antibiotiques différents pour venir à bout de cette fameuse bactérie 
qui vient d’on ne sait où. 
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Vive les vacances, prise deux. Nous rentrons à la maison. Je suis à bout 
de nerfs, à bout de tout. Je me couche et ne veux plus me relever. Ma grande 
amie Fanny, avec laquelle j’ai traversé mon adolescence, vient à ma res-
cousse et me sort du lit. Même en dormant pour toujours, je ne changerai 
rien à la situation. Je me relève, mais suis plus un zombie qu’un être humain. 
J’en veux à tout ce qui bouge et je rejette les gens que j’aime le plus au 
monde. Vive la solitude ! Plus de problème, plus d’attaches, plus de senti-
ments… Mais la vie, ce n’est pas cela non plus. Je m’excuse et demande 
pardon. L’été est si beau, si ensoleillé ! Cela fait des années qu’il n’a pas fait 
aussi chaud. Et moi, je suis brûlée par la vie… Derrière mon sourire, je pleure 
en silence. Je décide de me relever pour mes enfants. Maëlle va bien. Elle 
est encore avec nous. Maude et Mathieu sont formidables. Olivier est un 
compagnon et un papa avec qui je veux passer le reste de ma vie. Que 
demander de plus ? La vie est dure, mais elle est belle. Oui, elle est belle, 
malgré tout…


Tant d’images, de souvenirs, de sons, se bousculent dans ma tête 
que je n’arrive pas à écrire assez vite pour les raconter. Parfois, les 
mots ne sont pas assez forts pour rendre compte de ces images 
qui hantent mes nuits et mes jours depuis l’apparition des pre-
miers symptômes de la maladie de Maëlle en 2009. Avec le temps, 
j’ai appris à vivre avec ce phénomène qui m’accompagne du 
matin au soir. Cela survient à tout moment, n’importe où, peu 
importe l’heure du jour, l’activité en cours, mais surtout lorsque 
je ne suis pas dans l’action. Je me perds soudainement dans mes 
pensées et dans mes réflexions, comme si le temps s’arrêtait sou-
dainement. Aussi bien dire que je suis maintenant devenue une 
hyperactive finie, pour ne pas trop penser... Le Dr Palardy, psy-
chiatre qui veille sur le parcours émotionnel de Maëlle comme du 
nôtre, de son côté, présente plutôt cela comme de l’hyperactivité 
salvatrice, expression que je préfère nettement mieux ! Lorsque 
je ne suis pas plongée dans un projet ou dans un autre, des sons, 
des paroles, des fragments de souvenirs, des scènes de ma vie des 
dernières années, souvent en lien avec les traitements et séjours 
de Maëlle à l’hôpital, refont alors surface et j’ai l’impression de 
les revivre chaque fois comme si tout cela était réel. Mon pouls 
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s’accélère ! J’ai des sueurs froides. Je revis la plupart du temps des 
moments traumatisants, mais aussi, parfois, des instants de pur 
bonheur, comme tirés d’un songe, du temps d’avant la maladie 
de Maëlle. Je voudrais dès lors capturer ces derniers instants 
avant que tout vacille, voire me plonger dans ce hors temps qui 
n’est plus qu’un écho de ma mémoire. Si le passé était un miroir, 
j’aimerais pouvoir le traverser et retrouver ce que ma famille a 
perdu à jamais : la certitude, la confiance, la foi, la paix d’esprit, 
l’innocence.  Comme il n’est pas possible de traverser un miroir, 
je ferme les yeux et trouve une porte de sortie : enseigner, écrire, 
témoigner de toutes mes forces, faire du ménage, du jogging, voir 
des amis, bref, bouger d’une quelconque façon, mais surtout, ne 
pas m’arrêter. Quand trop d’images stressantes se présentent, je 
secoue la tête pour tenter de les effacer, de les chasser. Je sais que 
je n’oublierai jamais ce dont j’ai été témoin. Il y a aussi le bruit 
des appareils utilisés à l’hôpital qui me poursuit. Lorsque nous y 
retournons, j’ai la nausée, j’ai la tête qui tourne, je voudrais que 
rien de tout cela n’ait jamais existé. Je voudrais rester ancrée dans 
un moment où je suis réunie, pour toujours, avec mes enfants 
et mon mari, par une journée ensoleillée, où notre seul souci est 
de nous amuser, de rire et d’avoir le cœur léger, délesté de toute 
souffrance. Mais je n’ai pas le choix de retourner à l’hôpital avec 
Maëlle, encore et encore, car c’est de sa vie dont il est question. 
Ces blessures invisibles de l’âme ne laissent transparaître aucune 
cicatrice extérieure, mais ne guériront probablement jamais. 
Je me rends aussi compte que ce témoignage est un perpétuel 
va-et-vient entre le passé et le présent, entre le temps qui passe 
et le temps qui s’arrête.

Il y a également toutes ces émotions, aussi contradictoires les 
unes que les autres, qu’on n’arrive plus à contrôler à un certain 
moment, que ce soit la tristesse, le soulagement, la culpabilité, 
l’espoir, la colère, la peur… Il nous arrive de toucher le fond, 
encore plus profond que lors de la chute précédente… On com-
prend alors que notre seuil de notre tolérance a été dépassé depuis 
longtemps et qu’il nous faut prendre soin de soi. Mais comment ? 
Il existe si peu de ressources pour venir en aide aux familles 
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touchées de près ou de loin par la maladie d’un proche, les « aidants 
naturels » dit-on. Et puis, ce n’est pas une fierté de crier sur tous 
les toits qu’on n’en peut plus, que ce n’est pas juste, que cela suffit, 
qu’on est en train de devenir fou. On cherche aussi à trouver un 
bouc émissaire, une tentation à la fois nécessaire et perverse parce 
que malgré tous nos efforts pour trouver « le » ou « la » coupable 
de la souffrance de notre enfant — et par conséquent, de notre 
souffrance —, il n’y a aucune explication, pas même génétique, 
rien, nada, qui pourrait nous permettre de nous défouler, d’ac-
cuser, de menacer, de pouvoir nous soulager et même nous venger. 
À qui en vouloir alors ? Au vide ? Au néant ? Au ciel bleu et aux 
oiseaux ? Au petit Jésus ? Y a-t-il une pancarte sur laquelle il est 
inscrit « coupez » ? Où se trouve le fameux « gars des vues » ? 
Peut-on tout recommencer à zéro, alors que Maëlle n’était qu’un 
tout petit bébé en lequel reposaient tous les espoirs de la vie ? Et si 
on marchandait avec l’univers, si on négociait : « OK, prenez ma 
santé et rendez la sienne à Maëlle. Je ferai tout, tout pour que cela 
arrive ». Un peu comme dans le film La Guerre est déclarée, de 
Valérie Donzelli, qui nous a fait un bien fou au papa de Maëlle et 
à moi, en montrant si bien les différentes étapes par lesquelles doit 
passer un couple aux prises avec la maladie foudroyante de son 
enfant. Quand notre enfant tombe gravement malade, c’est litté-
ralement comme une déclaration de guerre ! On est constamment 
sur un pied d’alerte, à l’affût du moindre signal menaçant en 
provenance de l’ennemi : la maladie. 

Comme il n’y a ni retour en arrière, ni coupable, ni solution, 
et que cette guerre est menée contre l’invisible, l’intangible, c’est 
malheureusement la famille proche qui subit les conséquences 
de la maladie et de ses effets, à commencer par nos propres 
parents. Dans mon cas, de ma pauvre maman qui a le dos bien 
large, de mes chers beaux-parents que j’aime tellement, de mon 
mari qui est d’une patience infinie... À travers cette route 
sinueuse, seuls les proches les plus coriaces résisteront aux intem-
péries pour enfin atteindre ce véhicule blindé que nous sommes 
devenus à force de subir des crevaisons. Les autres s’éloigneront, 
lentement, mais sûrement. La maladie fait peur. 
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Aujourd’hui, longue journée de transfusion d’anticorps pour Maëlle au 
centre de jour de l’hôpital Sainte-Justine. Son état est stable depuis plu-
sieurs mois, après de nombreux traitements sous forme d’essais et d’er-
reurs. Nous retenons notre souffle, pris que nous sommes entre le désir 
de crier notre joie et la crainte de voir resurgir subitement cette Bête, la 
maladie de Maëlle. Il nous faut accepter que la fiction a, depuis long-
temps, rejoint notre réalité et que la belle restera, pour toujours, liée à la 
Bête dans le film de notre existence. Nous poursuivons notre route, où 
que la maladie nous mène, peu importe si un chemin est tracé à l’avance 
ou pas. On ne le saura jamais…


Nous revenons d’un rendez-vous de routine en immunologie avec le 
Dr Haddad. Les anticorps ciblés et éliminés à la suite du troisième traite-
ment anticancéreux de la dernière année viennent de se reformer et ne 
s’attaquent plus à la jonction neuromusculaire de Maëlle. En d’autres 
termes, notre fille est en rémission officielle. Je suis sous le choc, mais il 
est positif cette fois. J’ai demandé au Dr Haddad de répéter ce qu’il venait 
de dire à deux reprises. Je n’en crois toujours pas mes oreilles ! J’ai observé 
Maëlle qui jouait calmement sur sa tablette électronique en nous écou-
tant d’une oreille distraite. Ses joues sont redevenues roses depuis 
quelques mois. Son sourire est magnifique, malgré les traces de la 
myasthénie laissées sur son visage, traces qui marqueront toujours ses 
traits, malheureusement. Ses yeux sont pétillants. Elle serrait son élé-
phant dans ses bras, une peluche offerte par l’équipe de la chirurgie et 
nommée Fémorale à la suite de la pose d’un de ses cathéters du même 
nom. Elle nous a demandé si elle était guérie. Nous lui avons expliqué 
qu’elle était en rémission. « En « démission » ? », a-t-elle demandé. Non, 
pas en « démission » ! La maladie restera probablement toujours dans son 
système, mais pour l’instant, la Bête se tient tranquille. Après tant d’an-
nées à serrer les dents nuit et jour, à espérer, sans y croire vraiment, mais 
en se disant que rien n’est impossible, ça y est, le pire est derrière nous ! 
Nous sommes sorties de l’hôpital, main dans la main. J’ai levé les yeux 
vers le ciel et j’ai pleuré. De joie.
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Une rémission qui démissionne

Apprendre que son enfant malade est soudainement en rémission 
après de nombreux traitements invasifs produit le même effet 
que si un ouragan venait de passer et qu’un silence inquiétant 
s’était installé après le déluge. On sort de la tanière dans laquelle 
on se terrait depuis si longtemps. La lumière du jour nous fait 
mal aux yeux. Tous nos repères ont disparu. Partout autour, c’est 
la désolation, des champs dévastés à perte de vue. Il nous faut 
alors réapprendre à vivre en arrêtant de « survivre ». Rapidement, 
on comprend que plus rien ne sera comme avant. En apparence, 
peut-être, mais intérieurement, on avance sans avancer, la zone 
dévastée de notre être est figée dans un hors temps. Les gestes à 
accomplir demandent parfois un effort surhumain. La force qui 
nous habitait et qui nous permettait de tenir le coup pendant la 
tempête nous a quittés, car il n’y a plus de lutte. 

C’est alors que tout s’effondre, car on prend conscience de 
tout ce qui vient de se passer, de ce à quoi on a pu échapper. Les 
flash-back font place à ce qu’on croit être un début de folie. Ce 
sont en réalité des « actes manqués ». Comme notre esprit a cessé 
d’être constamment en hypervigilance, il nous faut nous forcer 
pour parvenir à respecter le moindre engagement, à pouvoir nous 
souvenir des rendez-vous du quotidien qu’on connaissait pour-
tant par cœur il y a quelques semaines, et ce, sans avoir à se référer 
à un calendrier. Ça y est… On perd la tête ! C’est peut-être le 
début d’une maladie neurologique dégénérative ? En plus, tout 
cela devient embarrassant… On a beau savoir que nous avons 
rendez-vous tel jour à telle heure, lorsque le fameux jour se 
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présente, même si tout est noté sur un calendrier « papier » ou 
« numérique », rien à faire, c’est le néant ! C’est comme si notre 
esprit devenait sélectif en ne voulant se souvenir que des tâches 
qui lui conviennent. En ce qui me concerne, chaque fois que je 
devais rencontrer le Dr Palardy afin de parler du projet de rédac-
tion du livre, je finissais par oublier complètement la date. La 
première fois, on se dit que ça arrive. C’est la fatigue accumulée, 
rien d’anormal, quoi. Mais après le troisième « oubli » d’un enga-
gement avec la même personne sans raison, une gêne s’installe. 
On devient encore plus stressé, par peur d’oublier, et plus le stress 
s’accumule, plus on oublie. Notre esprit nous joue des tours, mais 
nous n’avons pas envie de jouer ! 

Ensuite, d’autres oublis surviennent. C’est au tour de la travail-
leuse sociale qui a pris en charge le dossier de notre famille. Com-
bien de fois a-t-il fallu reporter nos rendez-vous parce qu’ils 
avaient complètement disparu de ma mémoire, même si, encore 
une fois, tout était visiblement inscrit à plusieurs endroits, accom-
pagné parfois d’alarmes que je n’entendais même pas ! Un jour, 
désespérée par ces comportements pour le moins étranges, j’ai lui 
ai demandé de laisser tomber notre dossier. Je lui ai même dit que 
je comprenais qu’elle puisse vouloir nous « renvoyer » parce que je 
lui faisais perdre son temps, bien involontairement… Nous avons 
eu la chance d’être entourés de personnes heureusement 
conscientes que ces « actes manqués » font partie du quotidien de 
personnes vivant ou ayant vécu des traumatismes causés par 
diverses situations. Ce qui est rassurant, c’est que ces « oublis » 
finissent par s’espacer et qu’il devient possible de reprendre éven-
tuellement ses activités normales. Malgré le côté paniquant de la 
chose, j’ai toujours tourné ces situations en dérision, en essayant 
d’en rire tellement elles me semblaient absurdes. J’ai accepté de 
perdre le contrôle de mon esprit. Après tout, il avait peut-être 
besoin de prendre des vacances à la suite de tout le stress vécu au 
cours des dernières années. Et j’ai eu raison parce qu’aujourd’hui, 
il m’arrive très rarement d’oublier mes rendez-vous, peu importe 
la personne ou l’événement concerné. 
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À la suite de la rémission de Maëlle, toutes sortes de phéno-
mènes que nous n’avions jamais vécus ont ainsi émergé d’on ne 
sait trop où. En plus des « actes manqués », des signes d’épuise-
ment physique assez importants se sont manifestés, chez moi 
comme chez Olivier. En effet, quelques jours après avoir appris 
que notre fille se dirigeait vers une véritable rémission, j’ai souf-
fert d’un zona ophtalmique et capillaire qui m’a forcée à passer 
le temps des fêtes alitée, en « quarantaine », car j’étais devenue 
contagieuse pour Maëlle, qui n’avait pas eu la varicelle. Le 
moindre virus pouvant entraîner une rechute, toutes les mesures 
ont alors été prises pour l’éloigner de moi et du foyer d’infection. 
Cette fois, c’est mon corps qui m’envoyait un message clair : 
j’avais réellement besoin de repos et je pouvais me le permettre 
maintenant que Maëlle était « hors de danger » — dans l’immé-
diat du moins. Encore une fois, je n’ai pas lutté. De toute façon, 
tant que la maladie s’en prenait à moi et pas à un de mes enfants, 
j’étais en paix. Le seul problème est que j’avais encore plus que 
jamais besoin de l’aide de mes proches, puisque je ne pouvais 
plus du tout prendre soin de ma famille. L’aidante que j’étais se 
retrouvait du jour au lendemain aidée par sa propre mère et son 
propre père, comme une enfant… C’est dans ces moments qu’on 
se rend compte à quel point l’accompagnement d’un enfant 
malade va bien au-delà de la famille immédiate, qu’il s’étend le 
plus souvent aux grands-parents, aux amis, aux voisins, etc. À la 
suite de cet épisode, et grâce aux conseils de mon médecin de 
famille, j’ai décidé de me mettre en forme, car mon système 
immunitaire lançait vraisemblablement des cris d’alarme que, 
cette fois, j’entendais. J’ai commencé à faire du jogging, moi qui 
ai toujours détesté la moindre activité physique… Cinq mois 
plus tard, je courais trois à quatre fois par semaine, pour un 
minimum de cinq kilomètres chaque fois. Pas mal pour la per-
sonne peu sportive que j’étais jadis !

Les mois suivant la rémission de Maëlle ont donc été cauche-
mardesques au début, puis idylliques par la suite. Après une 
année à retenir notre souffle, voyant que la maladie restait tran-
quille sans faire ressortir aucun symptôme chez Maëlle, une 
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énergie nouvelle s’est mise à nous envahir. J’avais l’impression 
que la vie nous offrait une seconde chance et que je pouvais 
maintenant effacer de ma mémoire (ou presque) tout ce que 
nous venions de vivre. Je suis même parvenue à ne plus parler 
de la maladie, à ne plus y penser, à reprendre une vie normale 
avec ma famille, malgré les traitements préventifs de Maëlle qui 
avaient lieu chaque mois à l’hôpital. Cependant, c’est son papa 
qui l’accompagnait, car je ne pouvais plus voir cette bâtisse, pas 
même en peinture ! J’ai repris le travail avec une charge de cours 
complète au cégep, en me permettant de réaliser de nouveaux 
projets professionnels sans avoir toujours peur de devoir quitter 
brusquement la classe pour conduire Maëlle à l’hôpital ou m’ab-
senter pour des traitements d’urgence. J’avais réussi à faire de 
nouveau confiance à la vie, réappris à rire spontanément comme 
avant, à être qui j’étais, moi, Catherine, fondamentalement, sans 
oublier qu’il fallait vivre chaque instant, en protégeant tant bien 
que mal notre petite oasis de paix contre la Bête, si cette dernière 
venait à sortir de son sommeil profond.

Mais c’était déjà trop tard. Sans crier gare, la Bête a resurgi de 
nulle part, de façon aussi brutale qu’inattendue. La rémission de 
Maëlle a fait place à la rechute, après 18 mois de répit. L’espoir 
de la voir guérir un jour venait alors de partir en fumée…


Un an après cette rechute assez invasive, Maëlle se porte bien, 
malgré tous les traitements qui ont repris. Son état est stable. 
Nous apprenons progressivement à vivre avec le côté incurable 
de la maladie. Notre fille a même pu faire son entrée au secon-
daire. Malgré sa différence, malgré ses nombreuses absences 
causées par ses traitements qui se poursuivent, elle a beaucoup 
d’amis, deux chiens qu’elle adore, quelques poissons et des pas-
sions : le Marsupilami et le dessin. Plus tard, elle veut devenir 
artiste-peintre et travailler auprès des animaux abandonnés pour 
leur trouver un nouveau logis. Parfois, Maëlle dit qu’elle a peur 
et qu’elle n’en peut plus, qu’elle en a assez de tous ces traitements, 
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qu’elle voudrait être comme les autres enfants. Alors, pour 
donner un sens à ce qui n’en a pas, mais surtout pour lutter 
contre la culpabilité liée à notre impuissance en tant que parents, 
nous voulons rêver d’un demain où l’on parlera de ces maladies 
au passé. Et pour cela, en attendant, nous tendons la main au 
personnel soignant afin que se poursuive notre chemin le plus 
humainement possible, avec espoir, malgré l’incertitude, la 
crainte et la désillusion. Comme le disait si bien Martin Luther 
King Jr.  : « Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas 
courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe, 
mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer ». C’est ce 
que nous faisons auprès de Maëlle et de la Bête.
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La boîte à outils
Dr Sylvain Palardy

Maëlle nous a appris… Elle a apprivoisé la Bête en puisant, dans 
sa petite boîte, les outils qui l’ont aidée à s’adapter à cette maladie 
imprévisible qui, encore aujourd’hui, referme parfois ses crocs 
sur son corps, laissant une empreinte indélébile dans sa mémoire 
d’enfant. Nous ne pouvions terminer cet ouvrage sans aborder 
le sujet de ces enfants qui ont une vie affective ou un développe-
ment différent et qui adoptent parfois des comportements ou 
utilisent des mots pour exprimer leurs maux qui ne sont pas 
toujours entendus ou bien compris et décodés. On entend parfois 
pour les décrire des expressions comme : « idées bizarres », « com-
portements difficiles et opposants » ou « pas faciles à traiter ».

Depuis plusieurs années, je travaille avec ces enfants. Ils m’ont 
beaucoup appris. Lors d’une hospitalisation, plusieurs d’entre 
eux nécessitent des adaptations de la part de tout le personnel 
afin de favoriser la mise en place de leurs traitements, de les aider 
à comprendre ce qu’ils ont à vivre ou simplement de les apaiser 
dans leur souffrance intérieure. Dans leur cas, une simple prise 
de médicament peut devenir le parcours du combattant pour le 
parent ou l’infirmière. Il faut alors inventer des façons de faire 
pour arriver au but souhaité. 

Maëlle, par exemple, a un trouble du spectre de l’autisme. Elle 
a bénéficié d’une gamme de services qui l’ont aidée à bien évoluer 
au fil du temps. Tout comme elle, plusieurs de ces enfants ont dans 
leur boîte à outils un désir et un plaisir évident à interagir, un goût 
de communiquer ce qu’ils vivent, à leur façon, qui reste parfois un 
peu désarmante pour l’entourage. Ces petits peuvent avoir de la 
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difficulté à comprendre les informations qu’on leur communique, 
réagir d’une façon inattendue à des gestes de bienveillance ou, à 
d’autres moments, poser des questions en apparence répétitives 
pour mieux assimiler ce qu’ils vivent et, ainsi, se rassurer. Pour 
l’enfant autiste, l’hospitalisation est une rupture de son fonction-
nement quotidien parfois très ritualisé et une entrée dans un 
monde où il doit s’adapter à de nouvelles interactions et où il vit 
des malaises sensoriels à répétition. Je crois que l’on sous-estime 
l’impact de ces changements et qu’une attention particulière doit 
être apportée au profil sensoriel de ces petits. Allons-y de quelques 
exemples. L’enfant qui présente une hypersensibilité auditive et 
qui doit faire un séjour aux soins intensifs sera incommodé par 
les bruits des multiples tonalités des appareils qui l’entourent. 
Celui qui a une hypersélectivité alimentaire ou une difficulté 
majeure à avaler certaines textures pourra avoir très peu d’attirance 
pour la traditionnelle nourriture d’hôpital ou donner l’impression 
que la prise de comprimés est une montagne à gravir chaque 
matin. De même, un simple geste de réconfort telle une caresse 
sur le bras pourra ne pas être aussi agréable pour l’enfant autiste 
qui a une hypersensibilité tactile. La douleur engendrée par les 
manœuvres médicales ou par des gestes délicats pour les mobiliser 
peut être, pour quelques-uns de ces enfants, une grande source de 
détresse et, pour d’autres, des étapes faciles, comme s’ils ne ressen-
taient presque rien. Il n’y a pas lieu ici de parler de « super héros » 
ou « d’enfants plaintifs », mais bien de petits dont le corps peut 
transmettre des messages différents et qui peuvent dérouter les 
intervenants lorsque ces derniers ne sont pas informés de leurs 
particularités. Plusieurs de ces enfants ont besoin de repères 
concrets, d’autres sont rassurés si on leur décrit le fonctionnement 
(et même les mécanismes) d’un appareil, même s’il compte parmi 
les plus invasifs. Parfois, il faut rester prudent avec l’utilisation de 
l’humour ou s’assurer qu’ils ont bien compris nos inférences. 
Pourtant, j’ai souvent eu l’impression dans ma vie professionnelle 
qu’on sous-estimait leurs capacités à comprendre, que l’étiquette 
« autisme » apportait déjà son lot de préjugés. Ces enfants ont bien 
sûr des différences, mais… tant de ressemblances !
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L’hospitalisation comme les nombreux séjours hospitaliers 
d’un enfant présentant un trouble d’attention avec ou sans 
hyperactivité et impulsivité représentent un autre défi. Cette 
problématique de santé demeure une source de controverses 
depuis des « siècles », tant sur le plan de son diagnostic que des 
traitements qui y sont associés. Il ne m’apparaît pas pertinent 
ici de poursuivre le débat, mais bien de partir d’une prémisse, 
soit celle que 5 % des enfants en sont atteints. Mentionnons ici 
notre ami Kevin, 8 ans, hospitalisé pour une fracture complexe 
du fémur et… immobilisé. Kevin est l’enfant du vent et du mou-
vement. La cloche de la récréation ou de la fin de l’après-midi 
ne sonne jamais assez vite pour le soulager de tous ses efforts à 
rester assis et demeurer attentif à ses tâches ou aux explications 
du professeur. Malgré la prise quotidienne d’une médication 
pour son hyperactivité, Kevin apprécie ses espaces de mouve-
ment, comme nous un bon repas lorsque la faim nous tenaille. 
Évidemment, pour lui, vélo et bosses sur le petit sentier du retour 
de l’école représentent un plaisir extraordinaire qui est sans cesse 
à reprendre, mais cette fois, il y a eu une violente chute, passeport 
d’un séjour d’une longue durée à l’hôpital. Le voilà donc captif 
de son mal, devenant de plus en plus irritable, ne supportant 
plus les délais, répondant de manière de plus en plus brusque 
aux interventions du personnel et s’opposant quotidiennement 
aux demandes qui lui sont faites. Il est souvent rapporté que, 
lorsqu’on lui parle, Kevin regarde dans tous les sens, faisant fi 
des explications transmises, apparaissant même « indifférent » 
et, comble de malheur, refusant d’accomplir les tâches scolaires 
proposées. Il récolte au fil de son séjour plusieurs épithètes : 
« enfant difficile », « peu coopérant », « passant de l’exubérance 
à la colère », « n’écoutant pas ». Pourtant, il peut être tellement 
gentil et affectueux lorsqu’il veut ! Kevin souffre d’hyperactivité 
et d’un déficit d’attention. Son corps est maintenant prisonnier, 
son esprit sollicité par de multiples « distracteurs » externes éma-
nant de son nouvel environnement. Il vit cette attente comme un 
événement insoutenable qui l’éloigne chaque jour de son vélo 
à bosses et de ses courses effrénées avec ses copains de classe. Je 
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crois que le défi principal pour aider ces « enfants du mouve-
ment » est l’apport de situations ou de matériel suffisamment 
stimulants pour leur fournir diverses sensations contribuant à 
réguler leurs humeurs et leurs comportements opposants, tout 
en évitant de les désorganiser avec un surplus de stimulations 
avec lesquelles ils ne pourraient composer. Il est possible qu’une 
période définie de jeux vidéo soit salvatrice, qu’une histoire 
inventée ou racontée avec intensité par un adulte devienne 
l’amorce d’une période calme et rafraîchissante ou simplement 
qu’un matériel scolaire intégrant quelques scènes d’action ravive 
l’intérêt pour la lecture et l’apprentissage. De toute façon, pour 
la plupart de ces enfants, comprendre l’expression de leurs tour-
ments de ne plus sentir le vent « les pousser au large » signifie 
qu’on créera les moyens pour les éloigner de l’étiquette parfois 
si lourde « d’enfants ayant un trouble de comportement ».

Il faut également mentionner le cas de l’enfant inattentif, 
calme, parfois trop tranquille, qui passe même inaperçu. Lors 
d’une maladie au long cours qui nécessite des hospitalisations, 
une quantité incroyable d’information et de règles sont données 
aux parents et aux enfants, nécessitant des habiletés d’organisa-
tion peu communes. Plusieurs parents, quelques années plus 
tard, nous racontent d’ailleurs leur surprise d’avoir pu déve-
lopper tant de stratégies pour traverser cette tempête, non seu-
lement sur le plan émotionnel, mais également sur le plan 
organisationnel. L’enfant inattentif et lunatique fait des oublis, 
ne saisit pas toujours l’ensemble des informations transmises, 
retenant parfois simplement la première consigne, pouvant avoir 
été distrait par un stimulus externe que l’adulte n’a même pas 
perçu. Il peut, lui aussi, se révéler au personnel comme un enfant 
opposant, peu motivé, à la limite paresseux. On ne comprendra 
pas sa réaction de surprise devant le fait qu’il a oublié qu’il devait 
aller à l’unité de radiographies. On lui a pourtant dit à l’instant, 
après lui avoir demandé de se débarbouiller et de se laver les 
dents. À la maison, l’enfant inattentif peut oublier de prendre 
un médicament, avoir besoin de fréquents rappels pour ses trai-
tements, surtout qu’il ne les affectionne pas particulièrement. 
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Devant nos réactions d’impatience, il peut, petit à petit, devenir 
anxieux, se demander ce qu’il a encore fait de mal ou oublié. Ces 
enfants ont souvent besoin qu’on leur donne une information à 
la fois, qu’on leur fournisse des repères visuels pour mieux les 
situer dans le temps, qu’on diminue la quantité de facteurs de 
distraction (par exemple, laisser la télévision en marche) pour 
qu’ils intègrent mieux ce qu’on leur demande. Reconnaître les 
difficultés de ces enfants qu’on souhaiterait voir se mobiliser 
davantage est un défi, certes, mais l’adaptation de nos stratégies 
d’intervention peut véritablement les aider devant l’immensité 
des informations qu’ils doivent assimiler en milieu hospitalier. 
Il n’y a pas que Neil Armstrong qui a posé les pieds sur la lune…

En lien avec cette problématique, je trouve très pertinent 
d’aborder le vécu de certains parents d’enfants ayant un trouble 
d’attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité. Les énormes 
progrès des dernières années en génétique nous ont appris qu’il 
s’agissait du facteur causal le plus important. Eh oui… Il y a des 
parents qui ont les mêmes symptômes d’inattention ou d’im-
pulsivité que leur petit, même si leurs manifestations peuvent 
varier. Certains parents pourront, par exemple, être impatients 
devant les délais d’attente, d’autres oublier un rendez-vous ou 
des vêtements qu’ils devaient apporter à leur enfant hospitalisé. 
D’autres parents encore peuvent ne pas avoir intégré l’ensemble 
des informations sur les modalités de traitement qu’ils doivent 
assurer, surtout lorsque l’anxiété et la détresse sont au rendez- 
vous. Les agissements de ces parents suscitent parfois une gamme 
de réactions ou d’émotions de la part des membres du personnel, 
qui se questionnent sur leur investissement et leurs capacités. 
Gardons simplement à l’esprit que si l’on soupçonne un trouble 
d’attention chez le parent, il est bon d’explorer, dans un premier 
temps, ses antécédents familiaux et, s’il y a lieu, de l’aider à mieux 
se structurer grâce à des moyens peu coûteux, mais tellement 
efficaces (par exemple, un agenda, un rappel téléphonique pour 
rendez-vous, un protocole de traitement surligné, des couleurs 
variées pour rappeler les étapes, etc.).
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Finalement, il faut aussi considérer les enfants anxieux, sou-
vent méconnus. L’anxiété est une émotion essentielle qui a 
permis à l’humain de survivre jusqu’à aujourd’hui. C’est une 
émotion qui parfois nous étreint, qu’on ne peut juguler et qui 
foule le cœur de nos souffrances. Appréhension, hypervigilance, 
évitement, tristesse s’ajoutent ainsi à la boîte à outils des enfants 
souffrant d’anxiété, leur faisant perdre la perspective que leurs 
propres outils puissent être aussi efficaces que ceux de leurs amis. 

L’enfant hospitalisé présentant une anxiété de séparation 
importante voit dans l’éloignement du parent la possibilité 
d’une catastrophe ou d’un événement terrible, autant pour 
son parent que pour lui-même. Un traitement invasif ou une 
manœuvre médicale imprévue durant l’absence de papa ou 
maman n’est pour lui qu’un facteur multiplicateur d’une émo-
tion mal régulée… Vivement l’intervenant à qui il pourra donner 
toute sa confiance ! L’enfant qui a un trouble d’anxiété sociale 
paraît quant à lui timide et hésitant, surtout s’il a à vivre avec trois 
autres jeunes dans sa chambre. Imaginons son malaise d’aller à 
la salle de bain de la chambre pendant l’heure des visites, lorsque 
parents et fratrie sont présents. Pour sa part, celui qui présente 
un trouble d’anxiété généralisé entretient des soucis excessifs et 
des inquiétudes constantes. Les réponses ne le rassurent jamais et 
animent en lui un radar qui ne s’éteint plus. Il faut comprendre 
alors qu’un apaisement ne suffira pas, que des explications lon-
gues et précises seront nécessaires et que parfois… on décidera. 
Ajoutons que l’anxiété est fréquemment une valse à deux ou à 
trois : on ne doit jamais minimiser les informations « réalistes » 
aux parents et l’effet « boomerang » que celles-ci auront sur 
l’enfant.

Je ne pourrais conclure sans aborder un de mes grands tour-
ments au fil de ma pratique des 20 dernières années : les enfants 
maltraités, abusés et négligés pouvant souffrir d’un état de stress 
post-traumatique. Pour diverses raisons, ils auront à vivre une 
hospitalisation. Ces enfants n’ont souvent pas de mots pour 
exprimer leurs maux, leur boîte à outils ayant été vidée de son 
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sens. Hospitalisés, ils peuvent avoir peur, crier, être désorganisés, 
exprimer leur manque de confiance devant la bonté de l’être 
humain. Les sécuriser grâce à des intervenants connus, s’assurer 
que leurs parents soient présents si le contexte le permet ou que 
les éducateurs significatifs de leur ressource d’accueil soient à 
leurs côtés me semble fondamental. Les liens entre services 
sociaux et service de santé doivent également se tisser davan-
tage… Les outils « échappés » seront ainsi sauvegardés, pouvant 
être repris dans un futur proche. 

Maëlle a apprivoisé la Bête… Combien d’autres enfants  
pouvons-nous aider ? Une multitude.

Sylvain Palardy
Psychiatre 

Hôpital Rivière-des-Prairies
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L’humanisation des soins  
en pédiatrie

Dr Élie Haddad

Sérieusement, on parle d’humaniser les soins ? Pourquoi ? Les 
soins ne sont pas humains ? En pédiatrie, en plus ? C’est-à-dire 
que présentement, les soins en pédiatrie au Québec ne seraient 
pas humains ?

Permettez-moi d’en douter. Les soins sont humains !

À moins qu’ils aient été déshumanisés ?

Non plus. Je trouve au contraire qu’ils sont de plus en plus 
humains, avec mon recul de maintenant 27 ans en pédiatrie, dont 
10 ans au Québec.

Et pourtant, cela revient comme une litanie : il faut humaniser 
les soins. Et en plus, je suis le premier à le dire. Alors de quoi 
parle-t-on ?

Il nous faut ici relater des paroles de parents interrogés 
récemment à ce sujet. Ils nous racontent la vision d’un hôpital 
qu’ils voient progressivement se modifier, se dégrader. Ils voient 
des soignants qui ne les accueillent plus avec le sourire, qui leur 
demandent de bouger le moins possible durant leur journée de 
soins, qui deviennent agressifs, qui leur font comprendre qu’ils 
ne sont pas bienvenus parce qu’il y a trop à faire. Ils voient des 
médecins qui passent dans les couloirs comme des météores 
qui veulent surtout ne pas être interpellés, en leur montrant 
ostensiblement qu’ils sont débordés et qu’ils n’ont pas le temps. 
Ils voient des médecins qui ne soignent le patient que par 
« morceau », par spécialité, sans se soucier des autres organes, du 

Maëlle et la bête.indd   97 2015-02-16   13:46



98 Soutenir et accompagner l’enfant malade

malade (de l’humain) dans son ensemble, qui ne se préoccupent 
que des symptômes organiques (A-t-il de la diarrhée ? Tousse-
t-il ?) et qui ne demandent même pas : « Comment ça va ? » ou, 
pire, qui ne veulent pas entendre que, justement : « Ça ne va pas. Il 
dort mal, il fait des cauchemars, il est triste… » et qui répondent : 
« Ah oui, je comprends, il fait des cauchemars, mais dites-moi, 
est-ce qu’il tousse ? ».

Les parents nous envoient de nombreux messages. Permettez- 
moi d’en identifier deux qui me semblent essentiels. Le premier 
concerne un possible retour en arrière alors que le second traduit 
un besoin d’humaniser encore plus les soins.

Pitié, pas de retour en arrière ! Dieu que cette médecine du 
passé, celle qu’on lit dans les livres, qu’on voit dans les films ou 
qu’on a chacun connue il y a deux ou trois décennies n’était pas 
reluisante dans son rapport au patient ! Oui, cette médecine était 
inhumaine.

Ce retour en arrière est peu probable, mais nous devons néan-
moins rester vigilants.

La première chose dont il faut se méfier est intrinsèque aux 
soignants et a toujours existé. C’est le problème du soignant dans 
sa tour d’ivoire, dans son bocal, dans son confort, dans ses cer-
titudes, dans sa froideur, dans son fantasme du guérisseur absolu, 
dans son arrogance, dans sa vanité, dans sa prétention, dans le 
déni de son ignorance, dans sa posture… On en a tous rencontré, 
et peut-être même que chacun d’entre nous a pu un jour être 
perçu comme cela, à tort ou à raison, par un patient ou sa famille. 
Il faut toujours se battre contre ce genre de comportements. La 
meilleure piste de solution pour les modérer réside dans l’édu-
cation des soignants dans les universités. Si ce genre de soignants 
existe encore et, malheureusement, existera toujours, je trouve 
qu’il y en a de moins en moins. Je vois plutôt de plus en plus le 
soignant dans son inconfort, dans ses doutes, dans la conscience 
de son ignorance, dans son désir de tellement bien faire, dans ses 
souffrances, dans son manque de moyens, dans son manque de 

Maëlle et la bête.indd   98 2015-02-16   13:46



L’humanisation des soins en pédiatrie 99

soutien, dans son manque de formation, dans son manque de 
force, dans son manque de temps.

La seconde chose qui pourrait conduire à un retour en arrière 
est justement le manque de temps et de moyens. Je vois progres-
sivement se transformer nos conditions de pratique et je vois de 
plus en plus de soignants se plaindre à juste titre d’être complète-
ment débordés et de ne pas disposer des moyens dont ils auraient 
besoin, ce qui, bien entendu, augmente leur perception réelle de 
manque de temps. Paradoxalement, bien qu’on investisse de plus 
en plus dans la santé, on manque de plus en plus de moyens pour 
différentes raisons, et quand on manque de moyens, on diminue 
les budgets de fonctionnement, d’encadrement et ceux dits de 
« confort » pour les soignants. Les membres du personnel, moins 
nombreux et bénéficiant de moyens restreints, deviennent 
débordés. Cela est dangereux parce que le soignant est alors stressé, 
voire désespéré, et par instinct de survie, il se replie sur lui-même, 
devient imperméable à la souffrance des autres, se concentre uni-
quement sur sa tâche quotidienne. Graduellement, il se rendra 
responsable d’une déshumanisation de la médecine, et donc d’un 
retour en arrière. Je sais que nos dirigeants hospitaliers connaissent 
ces aspects, mais je ne suis pas certain que nos dirigeants politiques 
aient vraiment conscience que les « coupes » budgétaires ont pour 
effet secondaire majeur — permettez-moi ce langage médical — 
une déshumanisation des soins.

De plus, tout ceci se déroule dans le contexte d’une évolution 
majeure de la médecine qui devient de plus en plus « fondamen-
tale », « mécanistique », une médecine qui veut comprendre pour 
mieux soigner, ou mieux encore, soigner de façon individuelle, 
bref, accéder au rêve absolu à première vue. En quoi cette évo-
lution pourrait-elle être un danger pour l’humanisation ? En 
venant se substituer à la médecine « clinique » plutôt que de s’y 
ajouter. Je pense que les acteurs de cette transformation de la 
médecine sont bien conscients de ce danger et n’ont, en aucun 
cas, comme objectif de remplacer la médecine clinique, mais il 
vaut toujours mieux prévoir le danger. Par contre, cette évolution, 
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ce rêve — et cette nécessité — de la personnalisation de la méde-
cine coûte cher, très cher : nouveaux médicaments, nouveaux 
tests, nouvelles réflexions. Nous voyons ici le cercle vicieux qui 
se forme et le danger qui l’accompagne. Il ne manquerait plus 
qu’on rende coupable cette nouvelle vision de la médecine de sa 
déshumanisation. Ce serait dramatique. Parce que, bien entendu, 
qui dit « personnalisation » dit « une plus grande humanisation ». 
Le patient n’est plus vu comme un individu souffrant d’une 
maladie x, à soigner comme les autres individus aux prises avec la 
même maladie, mais comme une entité unique composée d’une 
personne avec sa maladie et son propre contexte, humain (au 
sens social), métabolique, génétique, environnemental... 

Après les constats des dangers qui nous guettent, passons 
maintenant au second aspect, celui des actions. Comment huma-
niser encore plus ou comment éviter cette déshumanisation ?

Je considère qu’il y a une solution très simple.

Vous ne la voyez pas ? Je la trouve pourtant évidente : si nous 
voulons humaniser encore plus les soins, faisons alors participer 
le patient ! Faisons du patient et de ses parents des partenaires. 
Des partenaires pour quoi ? Pour tout ! Je dis bien pour tout ! 
Pour les soins, pour la recherche, pour l’enseignement, pour la 
stratégie, pour l’architecture, pour la transformation, pour l’évo-
lution de la médecine. Embarquons les patients et leur famille 
avec nous. Détruisons ces murs qui nous séparent. Chacun y 
trouvera son compte. Comment pourrions-nous ne pas huma-
niser les soins si le patient et ses parents y participent ? Il faut le 
faire à l’échelle institutionnelle, mais aussi à l’échelle individuelle. 
Le plan de traitement, les nouvelles avancées, le pronostic, les 
diagnostics possibles, les erreurs, et surtout, nos doutes. Oui, je 
dis bien nos doutes. Ce fameux doute qui est le frein absolu à la 
communication. Celui qui nous renvoie à nos fantasmes du 
soignant guérisseur absolu qui a échoué, ou pire, qui hésite. Ce 
doute qui nous rend si inconfortables. J’entends souvent dire : 
« Ah non, jamais je ne partagerai mes doutes, ce n’est pas humain. 
Si je fais part de mes doutes au patient et aux parents, je perds 
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leur confiance. Et puis faire participer le patient et ses parents au 
plan de traitement, c’est donner aux parents une responsabilité 
qu’ils ne peuvent pas et ne veulent pas assumer. C’est inhumain ! » 
Ah bon, et pourquoi ? Pourquoi le patient ne devrait-il pas 
connaître nos doutes de soignants ? Connaissez-vous un humain 
qui n’a aucun doute ? Ne pas douter ou avoir l’air de ne pas 
douter, c’est donner l’image d’un être inhumain. Je comprends 
mieux cette volonté de ne pas culpabiliser les parents en cas de 
mauvaise évolution une fois qu’on les a pris comme partenaires 
dans nos décisions thérapeutiques. Il est possible que des parents 
se sentent effectivement coupables. Mais il faut aussi savoir 
écouter. Certains parents nous diront qu’ils ne veulent pas être 
partenaires dans la décision thérapeutique. Très bien. Respectons 
cela, mais proposons-leur d’être partenaires pour le reste.  
Personne n’a dit qu’il fallait forcer un partenariat. D’ailleurs, cela 
ne s’appelle plus un partenariat à ce moment-là. Suggérons le 
partenariat dans tout et laissons le patient et sa famille devenir 
partenaires dans le ou les domaines qu’ils désirent et avec l’in-
tensité qu’ils désirent, au moment où ils le désirent, jusqu’au 
point où ils le désirent. Mais pour que le patient nous fasse part 
de ses choix et de ses limites dans le partenariat, encore faut-il 
d’abord le lui demander.

Plusieurs médecins (à titre individuel), quelques équipes ou 
services et certaines structures institutionnelles ont décidé de 
faire des patients et de leur famille des partenaires. Les dirigeants 
de notre hôpital et de notre université partagent cette vision. Ce 
mouvement global, qui a dépassé le stade du frémissement, est 
très encourageant.

Ce qui a marqué les trois dernières décennies en médecine, 
depuis l’ère du SIDA, est l’engagement majeur et volontaire des 
patients dans le monde médical. Cela est une grande chance. 
Cette évolution est, selon moi, inéluctable et ne fera qu’améliorer 
l’humanisation de la médecine. Alors, n’allons pas à contre- 
courant. Ne laissons pas des réflexes ancestraux nous empêcher 
de profiter de cette évolution. Ne laissons pas les patients au bord 
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de la route. Et surtout, membres de la classe politique, accom-
pagnez-nous dans cette humanisation des soins. Ne nous laissez 
pas tomber. Ne laissez pas tomber les patients et leur famille. Pas 
maintenant. Ne nous laissez pas retourner en arrière. Don-
nez-nous les moyens de notre ambition, de votre ambition !

Élie Haddad,
Chef du Service d’immunologie-rhumatologie-allergologie 

CHU Sainte-Justine
Médecin clinicien-chercheur

Professeur titulaire
Département de pédiatrie, Département de microbiologie, 

d’immunologie et d’infectiologie
Université de Montréal
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Le Fonds Maëlle Adenot du  
CHU Sainte-Justine

Catherine Kozminski

L’homme est un apprenti, la douleur est son maître, 
et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert.

Alfred de Musset

Vivre le deuil entourant le diagnostic de maladie chronique de 
son enfant ne se fait pas du jour au lendemain ; c’est un appren-
tissage qui ne se termine jamais vraiment. Avoir un enfant atteint 
d’une maladie chronique nous plonge dans la solitude, l’impuis-
sance, l’incompréhension, le repli sur soi, la dépression, la crainte 
d’une perte d’emploi et le manque de ressources, et ce, dans un 
quotidien où les hospitalisations se suivent et se ressemblent, 
sans oublier la mort qui vient parfois au rendez-vous beaucoup 
trop tôt. Après des centaines de traitements de toutes sortes en 
hémato-oncologie et en immunologie, après de nombreuses 
infections, des opérations risquées, des peurs, des joies, Maëlle 
est encore avec nous aujourd’hui grâce aux bons soins du per-
sonnel soignant du CHU Sainte-Justine.

Vivre aux côtés d’un enfant différent n’est pas non plus chose 
facile, car souvent, toute la famille doit s’adapter afin d’intégrer 
au quotidien ce frère ou cette sœur, cet enfant unique qui, sans le 
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vouloir, monopolise notre attention à chaque instant. Avant que 
Maëlle ne soit frappée de plein fouet par sa maladie neuromus-
culaire auto-immune, en novembre 2009, nous avions déjà pris 
l’habitude de vivre et d’accompagner une enfant autiste qui n’a 
fait que progresser au fil du temps, au point où les gens ont peine 
à imaginer les dédales par lesquels nous avons dû passer lors des 
premières années de sa vie. Accepter un diagnostic, quel qu’il 
soit, est tout un défi. Est-il possible d’accepter la dure réalité d’un 
enfant qui ne sera jamais comme les autres ou celle d’un enfant 
aux prises avec une maladie pouvant mettre sa vie en jeu ? Il y a 
des jours où l’on croit qu’on va mourir de peine, de désespoir 
devant l’adversité avec un grand « A », devant ce destin qui ne nous 
épargne rien. Qu’à cela ne tienne, nous avons mis sur pied, avec 
nos enfants Maëlle, Maude et Mathieu, le Fonds Maëlle Adenot de 
la Fondation CHU Sainte-Justine. En créant ce fonds spécial afin 
d’aider les enfants comme Maëlle traités au CHU Sainte-Justine, 
nous avons le sentiment de pouvoir donner un sens à ce qui n’en 
a pas : la maladie, la différence. Étant donné qu’on se sent « dés-
humanisé » par ce qui nous arrive, la première idée qui nous est 
venue en tête est celle « d’humaniser » ce lieu qui devient souvent 
notre deuxième maison : l’hôpital. Pour un enfant, passer des jours 
et des nuits « entre quatre murs » avec pour unique raison d’être 
« malade » reste incompréhensible, désespérant, insensé. Pour les 
parents et la fratrie, c’est éreintant, inquiétant, déroutant. Mais il 
y a parfois de petits rayons de soleil qui parviennent à se frayer un 
chemin jusqu’à leur petit lit blanc, comme les Docteurs Clown qui, 
par leurs prouesses et leurs pirouettes, font résonner des éclats de 
rire dans les couloirs silencieux. Il y a parfois des « Mado », comme 
au 6e étage, bloc 5, des éducatrices qui viennent faire un bricolage, 
une activité « spéciale », un atelier créatif avec l’enfant pendant que 
maman et papa vont reprendre leur souffle et trouver un peu de 
réconfort avec un café chaud. Il y a l’importance d’apprendre à 
rire malgré le côté incurable d’une maladie en étant accompagné 
par un personnel « humain ». Les dons recueillis par la vente de cet 
ouvrage permettront de financer l’humanisation des soins en lien 
avec l’hospitalisation des enfants atteints de maladies chroniques, 
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par exemple par l’achat de meubles de chambre à la fois agréables 
et adéquats, de jeux, ou en assurant la présence des Docteurs 
Clown, l’organisation de séances de musicothérapie, d’ateliers en 
tout genre ou encore de toute activité de type ludique qui rappel-
lera à l’enfant son environnement familial quotidien.
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Le soleil a continué de se lever chaque jour depuis cinq ans et la nuit 
a toujours fait place à la lumière, malgré la peur, la douleur,  
l’incompréhension et le non-sens. Comme on ne sait jamais de quoi 
demain sera fait dans la vie comme dans la maladie, l’important 
est de regarder devant, de se frayer un chemin sur la route de l’espoir, 
surtout lorsqu’on voit renaître dans le regard de ses enfants des étin-
celles de candeur qui éloignent momentanément la maladie. Avoir 
un enfant malade est une grande leçon de vie… 

Extrait de la première partie

Dans un langage vif et vrai, ce livre relate, dans sa plus grande partie, 
le cheminement d’un enfant malade et celui, plus « secret » et inté-
rieur, de sa mère. Le quotidien de toute la famille — père, mère, 
frère et sœur —, entre la maison et l’hôpital, évoque avec franchise 
tous les impacts physiques et psychologiques de la maladie. Il 
montre aussi combien la vie doit continuer, toujours. 

Ce témoignage est appuyé par les textes de deux médecins qui se 
trouvent au cœur même de l’accompagnement de l’enfant et des 
siens, deux textes porteurs d’observations concrètes et de 
réflexions concernant l’hospitalisation de l’enfant aux besoins 
particuliers et l’humanisation des soins dans notre système de santé.

Catherine Kozminski

Professeure de littérature et auteure, elle est mère 
de trois enfants. L’aînée de la famille, Maëlle, 
vit depuis plusieurs années avec un double dia-
gnostic d’autisme et de myasthénie grave, une 
maladie neuromusculaire auto-immune. 

Le Dr Sylvain Palardy, psychiatre à l’Hôpital 
Rivière-des-Prairies, et le Dr Élie Haddad, chef  
du Service d’immunologie-rhumatologie- 
allergologie du CHU Sainte-Justine, ont tous 
deux accompagné Maëlle et ses parents, collabo-
rent également à l’ouvrage.
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