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Hortense présente sa fille Isabelle 

 
Transcription 

 

Hortense : Je m’appelle Hortense et je suis la mère d’Isabelle qui est une jeune femme 

qui a un multi-handicap, une jeune femme de 26 ans qui a trois frères et sœurs.  

 

Elle n’a quasiment pas de motricité volontaire. Elle ne peut pas bouger ses bras pour faire 

quelque chose de précis. Elle peut évidemment ni marcher ni se tenir assise par elle-

même. Et elle a une cécité corticale, donc elle voit la différence entre la lumière et la non 

lumière ou l’intensité de la lumière mais elle ne comprend pas ce qu’elle voit. Sa 

compréhension principale c’est par l’ouïe et comme elle a un père anglophone et une 

mère francophone, on lui a toujours parlé chacun dans notre langue, donc elle comprend 

parfaitement les deux langues.  

 

D’abord on a toujours intégré beaucoup Isabelle dans notre famille, à toutes les activités 

familiales et aussi on a toujours été, on a essayé d’être attentifs de l’introduire ou d’aider 

les gens à entrer en communication avec elle. Que ce soit quand elle a grandi avec nous, 

maintenant elle n’habite plus chez nous, mais quand on rencontre des personnes, on leur 

explique qu’elle ne voit pas, alors c’est très important que les gens lui parlent, parce que 

c’est la méthode, c’est le mode de communication qu’Isabelle va entendre, va pouvoir 

avoir avec les gens. On invite les gens à se présenter à elle, à dire qui ils sont parce qu’il 

y a beaucoup de voix qu’elle reconnaît, mais les voix qu’elle connaît moins bien, elle ne 

les reconnaît pas.  

 

Et on explique aux gens qu’Isabelle entend, qu’elle comprend. Souvent c’est sûr que 

quand une personne rencontre quelqu’un comme Isabelle, elle ne sait pas trop quoi lui 

dire ou comment lui parler, donc moi j’essaie d’encourager les gens à… Isabelle aime 

beaucoup qu’on lui raconte ce que l’on fait. Donc encourager les gens à parler d’eux à 

Isabelle « tiens aujourd’hui j’ai fait ci, j’ai fait ça », « j’ai mangé ci, j’ai mangé ça », 

« j’ai rencontré telle personne. » 

 

Et on explique aussi qu’Isabelle a un mode de communication où elle peut répondre à des 

questions par un oui ou un non avec ses yeux. C’est aussi quelque chose que l’on peut 

dire aux gens. Alors si tu lui poses une question il faut que tu lui poses une question à 

laquelle elle peut répondre par oui ou par non. Oui, elle lève les yeux vers le haut et non, 

elle tourne les yeux vers le côté.  

 

Isabelle est quelqu’un qui a beaucoup d’amis. Ça été important de croire qu’elle pouvait 
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être une amie, de croire qu’elle pouvait avoir des amis que les gens pouvaient être amis 

avec  elle. Et ça, je pense, que c’est aussi quelque chose qu’on peut lui donner comme 

famille : de croire en sa capacité d’être une amie et d’avoir des amis personnels. 


