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Un enfant extraordinaire 
 

Je suis la fière maman d’Alexis, 3 ans et demi, porteur de la trisomie 21. À la naissance 
d’Alexis, je voyais seulement les différences : il ne buvait pas bien, il ne tenait pas bien 

sa tête, il sortait continuellement sa langue et j’en passe. Cela me faisait terriblement 
peur, car le regard des autres me troublait, me dérangeait parce que moi non plus je 

n’étais pas à l’aise avec mon propre garçon. Mais un beau jour, lorsqu’Alexis était au 
soin intensif pour son opération au cœur, je le voyais se battre pour rester en vie et la 

réalité m’a sauté aux yeux : pour la première fois, je remarquais qu’il faisait comme les 
autres enfants là-bas. Et, à partir de ce jour, je me suis mise à le voir comme un enfant 

ordinaire, mais avec un extra, ce qui faisait de lui un enfant extraordinaire. 
 

Aujourd’hui, il marche, il grimpe, il court. Il dit souvent « non » comme les autres 
enfants de son âge. Il peut tout réussir, c’est simplement qu’il a un rythme qui lui 

appartient, car comme le dit le programme éducatif du gouvernement, « chaque enfant 
est unique ». 

 
Mon petit rayon de soleil veut faire tout ce que ses amis de la garderie font : il veut 
dessiner, il veut peinturer, il veut des bisous, il veut jouer et surtout, il veut qu’on 

s’occupe de lui au même titre que ses amis. 
 

J’ai la conviction que plus les jeunes sont en contact tôt avec les enfants handicapés ou 
a besoin particulier, plus ils vont être à l’écoute et attentionné aux autres. Ils porteront 

une attention moindre à la différence et accepteront l’autre tel qu’il est. Ce sont nos 
yeux d’adulte qui ont des préjugés, des craintes. Nous avons beaucoup à apprendre des 

enfants, car ils ont un cœur pur et pour eux, un ami est un ami, qu’importent les 
différences, car ils veulent simplement jouer. Mais il est important qu’ils soient 

conscientisés tout d’abord par leur ressemblance. 
 

Annie, Maman d’Alexis 
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