Voulez-vous avorter?
Voici la question que les médecins m’ont posé lorsque j’attendais mon premier enfant en
2003. La nuque du fœtus était anormalement épaisse et j’ai du faire un amniocentèse. Les
médecins m’ont annoncé que je portais une fille avec trois chromosomes x. Est-ce que je
voulais continuer la grossesse ou arrêter?
J’ai leur ai demandé les conséquences de ce chromosome en plus. Ils ne savaient pas
exactement, car beaucoup ne consultent pas car elles sont plus au moins comme les autres,
mais que ma fille risquaient quelques légers problèmes de comportement et
d’apprentissage. Sur internet il n’y avait rien de très précis non plus. Etant enseignante, je
me suis dit que j’arriverais à l’aider dans ces domaines. Je suis aussi de l’avis que même un
bébé “parfait” à la naissance peut malheureusement avoir un accident ou développer une
maladie plus tard. Il n’y a pas de garanties dans la vie.
J’ai donc continué ma grossesse, contre l’avis de mes parents – et dans mon cas j’ai bien fait.
J’ai la chance d’avoir une fille superbe de 10 ans avec de longues jambes et “petit bidon” du
à la constipation et un relâchement de muscles assez typique des triplex..
En grandissant (de 2 à 7 ans) elle était assez timide mais toujours souriante. Je lui ai poussé
doucement à être plus sociable en l’inscrivant dans un club de multisports ou elle voient
d’autres enfants que ceux de son école. Au début ce n’était pas chose facile mais je l’ai
encouragé, donné quelques façons d’aborder les autres. Aujourd’hui elle est très sociable et
populaire à l’école. Nous avons du pourtant déménager et la changer d’école 2 fois.
Je garde un œil sur elle car je sens qu’elle est émotive
mais garde tout à l’intérieur. Elle a quelques difficultés à
se concentrer et à se rappeler de ce qu’elle a appris. Elle
travaille lentement et se fatigue plus vite que sa petite
sœur. Donc nous devons travailler plus sur les devoirs
mais par petites périodes pour arriver à un bon résultat.
Je me rends compte que j’ai beaucoup de chance, car il
y a des enfants “triple x” beaucoup plus marqués. Le
tout c’est de savoir ou sont les difficultés et
accompagner au mieux son enfant. C’est un
investissement supplémentaire de temps et d’énergie.
Pour ce faire j’ai du renoncer à un poste de Chef de
Produits et prendre des missions de formation pour pouvoir être davantage disponible.
Mais aujourd’hui j’ai une fille “comme les autres”, belle et épanouie.
Je vous souhaite la même chose à tous.
Alison

