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«Messages aux parents» de
Pro Juventute: le handicap est
davantage pris en compte
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Janis, 2 ans, est rayonnant. «C’est un enfant heureux», dit sa maman.

«Echanger avec d’autres parents est important»
Quand un jeune couple attend son premier enfant, une chose est sûre en général: la vie va changer fondamentalement. Où chercher des

informations, où échanger avec d’autres parents se trouvant dans une situation similaire? Nous avons interrogé la famille Tschümperlin,
qui vit dans un village du canton de Schwyz.

Texte: Susanne Schanda – Photos: Susanne Strauss

La porte d’entrée s’ouvre, et le petit Janis âgé de 2 ans, dans les bras

La plupart sont devenus nos amis depuis.» L’une de ces familles leur

avec ses mains. Quel accueil! «C’est un enfant heureux», dit sa ma-

sommes allés à une soirée d’information d’insieme 21 et nous avons

de sa mère, nous sourit avec ses yeux bleus et nous envoie des bisous

a signalé insieme 21. «Encore pendant la grossesse de Sonja, nous

man Sonja Tschümperlin, «même si les premiers mois de sa vie ont

pu y éclaircir la plupart de nos questions encore ouvertes, par exemple

une opération du cœur alors qu’il était un nourrisson.

pour Janis déjà avant la naissance», raconte David Tschümperlin.

été difficile». Janis est né avec une trisomie 21 et il a dû supporter
Les parents se sont bien préparés en vue de sa naissance. «Le diagnostic pendant la grossesse nous a effrayés», confie le père David
Tschümperlin, «mais ensuite nous avons eu avec la gynécologue un
bon entretien explicatif qui nous a beaucoup aidés». Le jeune couple

a immédiatement commencé à chercher des informations sur la trisomie 21 – principalement sur internet. «A cette époque, avant la

naissance de Janis, nous avons noué contact avec d’autres parents.

le fait que nous devrions conclure une assurance complémentaire

Cela s’est bien déroulé, après quelques recherches et comparaisons
d’assurances. La famille est devenue membre d’insieme, ce qui lui a

permis de recourir aux bureaux de consultation d’Avanti 21 et d’in-

sieme 21 lorsqu’ils voulaient s’informer sur les possibilités d’éduca-

tion préscolaire. Ils ont également participé à des conférences d’information, par exemple au sujet de l’orthophonie.
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Conseils et astuces dans les «Messages aux parents»
La famille obtient aussi de précieuses informations par le Deutsches
Down-Syndrom-Infocenter. Dans une «lettre aux parents» sur son

site internet, celui-ci félicite les parents pour la naissance d’un enfant
avec le syndrome de Down. «Tous les quelques mois, nous recevons
une brochure avec des conseils et recommandations correspondant

à l’âge de Janis.» Quelque chose de comparable existe en Suisse: les
«Messages aux parents» de Pro Juventute – à la différence que ces

derniers n’étaient pas orientés vers les enfants avec handicap. Grâce
à l’initiative d’insieme Suisse, ces «Messages aux parents» ont main-

tenant été retravaillés et thématisent aussi des situations spécifiques
pour les familles qui ont des enfants en situation de handicap, comme

l’expérience de la naissance, les relations avec les frères et sœurs, et
l’entrée à la crèche (voir interview en page 10).

Il n’est pas habituel d’être félicité pour la naissance d’un enfant avec
handicap, Sonja Tschümperlin le sait bien. «Il y a des gens qui

baissent tout de suite les yeux quand ils voient Janis. Mais nous nous
sommes beaucoup réjouis de son arrivée, et nous l’avons dit à notre
famille et à notre cercle d’amis. Cette joie et cette ouverture ont sû-

rement contribué à ce que ça se passe si bien entre notre entourage
et Janis.» Après la naissance, Sonja Tschümperlin est restée à la

maison durant sept mois, puis a repris son emploi d’infirmière, à un

taux de travail de 30%. Son mari, lui, travaille à plein temps.» Quand
Sonja a des horaires de week-end à l’hôpital, je suis à la maison et
je peux prendre soin des enfants», dit David Tschümperlin.
Une grande famille
Cet été, Janis a eu un petit frère, Jonah, qui est en train de faire la
sieste. Alors que Janis met de la vie dans notre entretien à la table

du salon, la sœur de Sonja Tschümperlin veille sur le nouveau-né.
«Par chance, nous avons tous les deux de grandes familles», dit

l’époux, «Sonja a quatre frères et sœurs, et moi cinq. Janis a de nombreux enfants avec qui jouer dans notre parenté.» Les deux mères
du couple s’engagent également dans l’accompagnement de l’enfant

depuis sa naissance. Sonja Tschümperlin est encore en congé ma-

ternité jusqu’à la fin de l’année. Elle souhaite reprendre ensuite son

travail. Pour le moment, le couple n’envisage pas encore une crèche,
mais un groupe de jeu hors de la maison pourrait être une option –

en tous les cas, les parents ne veulent pas imposer trop de changement à Janis: «Ça prend du temps de s’habituer à de nouvelles per-

Janis se montre en général doux et attentionné avec son petit frère.

sonnes. Mais je trouve important qu’il ne soit pas uniquement dans

contents d’avoir pu se préparer à la naissance à l’avance. «Mais le fait

Janis se montre en général doux et attentionné avec son petit frère,

nement la grossesse et accueillir l’enfant comme il vient.»

la famille et qu’il fasse connaissance avec d’autres enfants.»

il lui fait souvent des bisous. Mais il peut aussi arriver qu’il lui prenne
sa lolette ou lui tire les cheveux, raconte sa mère. «Ce sont surtout
les pleurs de Jonah qu’il n’a pas du tout supporté au début. Chaque
fois que Jonah pleurait, immédiatement il se mettait à pleurer aussi.»

Lors de la grossesse du deuxième enfant, le couple a convenu de ne
pas faire d’examens préliminaires, même si pour Janis, ils étaient
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de savoir était aussi une charge. Je voulais cette fois savourer plei-

Quant à l’avenir de Janis, les parents souhaitent qu’il puisse un jour
fréquenter l’école du village et se mêler à la société. «Mais nous ne

voulons pas le mettre sous pression. Il ne doit pas faire toutes les
thérapies imaginables, il devrait aussi pouvoir simplement profiter

de la vie. Nous nous réjouissons de tout ce qu’il peut et pourra faire»,
dit sa mère. •

