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DIAGNOSTIQUES 

La matinée du 22 mai j’ai trouvé Matteo dans son lit agonisant. Je ne savais pas pourquoi, mais 
j’étais sûre qu’il était en danger de vie: c’était son premier état de mal. Et là je suis entrée dans ma 
deuxième vie faite de mots inconnus,  si loin de mon imagination et si terribles tels que réanimation, 
leucémie, tumeurs et de beaucoup d’autres que je ne connaiisais pas comme neuropsychiatre, 
épilepsie, cariotype, prélèvement spinal, analyses métaboliques…Et puis tant de nouvelles 
émotions: la peur: “qu’a-t-il mon enfant qui ne va pas ?”, la rage : “pourquoi à moi?”, le sens du 
vide, une solitude profonde, le désespoir et ensuite, peu à peu les renoncements: au travail, à la vie 
sociale, peut-être aussi au bonheur. Il a commencé la deuxième vie du fond le plus profond….Le 5 
mars 2001 le diagnostique: syndrome RING14. 

(Stefania – Italia).   

Madame, vous n’acceptez pas votre fille! Anna, tu n’acceptes pas Camilla! D’acord il faut surout 
accepter! Accepter, accepter, accepter! Et bien, j’accepte….de ne pas accepter! (Anna – Italie). 

La naissance de Cyrus a été terrible! Il a fallu presque 2 jours mais ç’a été un  accouchement 
naturel.  Dès que j’ai posé mes yeux sur Cyrus j’ai pensé comment il était beau mais en même 
temps j’ai eu un coup de poing à l’estomac. Du moment que je l’ai vu j’ai eu le sentiment qu’il y 
avait quelque-chose qui n’allait pas, c’était peut-être de l’intuition maternelle. J’ai encore du mal à 
l’estomac quand je pense à ce jour-là, le jour où tout a changé (Sheena – Mozambique). 

Il a été terrible de rester assis dans la petite chambre avec les deux médecins et comprendre que ce 
qu’ils nous disaient n’était tout à fait pas encourageant ! En plus, ce qui était pire, c’était que nous 
avions déjà un enfant de deux ans malade d’une paralyse cérébrale. Imaginez-vous ce que nous 
avons éprouvé lorsque nous avons appris que l’on avait à la maison deux enfants avec des besoins 
spéciaux (Melissa – USA). 

Christina avait peu d’énergie et en plus elle ne pouvait émettre aucun son. Moi je ne pouvais pas lui 
donner le lait de mon sein car elle n’est pas en mesure de sucer. Je lui donne à manger avec une 
petite cuillère en espérant lui donner un peu d’énergie. Elle n’avait aucun contrôle sur son corps. 
Elle demeurait tout simplement là-bas (Wanda – UK). 

A peu près à 11 mois Matty avait commencé a marcher et ç’a été alors que je me suis rendue 
compte clairement que quelque-chose ne marchait pas. Il avait tendance à marcher comme une 
personne âgée, il tonbait à chaque 5 ou 6 pas ou bien il congnait la tête contre les murs et les 
meubles comme s’il ne les voyait pas. Il m’a fallu six mois pour comprendre ce que cette maladie 
aurait entraîné pour notre futur et pour notre famille et aujourd’hui aussi, à chaque randez-vous à 
l’hôpital, il n’y a jamais des bonnes nouvelles et chaque fois je m’étonne de ne pas être restée 
pétrifiée par cette situation. (Lisa – UK).  

L’impact avec le diagnostic avait été très profond. La mère d’Olivia et moi nous ne sommes plus 
mariés et bien qu’il y aite u d’autres problèmes dans notre séparation, je crois que le diagnostic 
d’Olivia a été une épreuve dure pour tous les deux. On a développé des mécanismes assez différents 
pour se débrouiller et nos méthodes différentes n’ont fait autre chose qu’augmenter notre conflit sur 
la gestion de la petite (Raymond – Australie). 

Le jour où Brooke a trois mois c’est le jour où commencent ses crises. Au début ces crises sont 
légères. On l’emmène tout-de-suite aux Urgences mais personne n’arrive à comprendre de quoi 
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s’agit-il et à arrêter les attaques. On l’emmène donc par avion à Amarillo. C’est le commencement 
du cauchemar le plus terrible pour des parents (Sheila – USA). 

 
C’est un état “pas du tout compatible avec la vie” voilà ce que nous a dit le génétiste. Il nous avait 
dit que Nathan n’aurait pu marcher (maintenant il court), qu’il n’aurait pu parler (il raconte des 
histoires de pirates), qu’il n’aurait pas vécu longtemps (aujourd’hui il a 7 ans). Si je pouvais revoir 
cette génétiste-là maintenant, je lui mettrais Nathan dans ses bras et je dirais a Nathan de lui 
raconter l’histoire de deux personnes qui l’ont si tant aimé que maintenant il peut tout faire (Sue – 
USA). 

RAGE 

J’aurais voulu que l’on me parlât d’une façon différente lorsqu’elle nacquit, car on l’avait “gâtée”, 
en lui donnant tout ce qu’elle voulait et essayant tout pour la rendre “normale”. Je voudrais pouvoir 
recommencer, juste comme on est en train de le faire cet été, en nous déplaçant dans un nouvel 
endroit…Ashley est très intelligente et comprend tout; malheureusement elle compris qu’avec 
maman et papa elle peut obtenir ce qu’elle veut en se conduisant en “handicapée”. Elle est une 
jeune fille très intelligente qui arrive à avoir la maîtrise de soi si on la laisse faire. On est en train de 
nous aider pour lui ré-apprendre qui c’est le patron ! (Roni – Canada). 

Et bien, je me disais, on est en 2001 et personne ne peut me donner des renseignements sur RING14 
? Personne n’a jamais vu un enfant comme mon fils ? Personne ne sait me dire comment seront son 
futur et le nôtre ? Pour moi c’était une situation absolument INACCEPTABLE (Stefania – Italie). 

HANDICAP INTELLECTIF  

Matty, comme on l’appelle en famille , n’a pas réussi à arriver à temps quand ils ont distribué les 
sets correctes de chromosomes; maintenant je rigole et je raconte ça aux gens avec de l’esprit, 
quand on nous regarde intrigué par notre comportement bizarre ou par les gestes qui se répètent 
quand on est dans les locaux du B&Q, où Matty s’amuse si tant  en voyant les énormes lumières ! 
(Lisa – UK) 

Je veux vous raconter quelque-chose d’Alessandro (Alle), des joies et des satisfactions pour les buts 
atteints, car heureusement il n’y a pas seulement les angoisses et les détresses, même si elles nous 
suivront toujours au cours de nos vies. Alle a du mal à parler, il prononce peu de mots correctement 
mais il a su trouver sa stratégie pour se faire comprendre: il émet des syllabes en regardant 
directement le visage de son interlocuteur et cherchant sa réponse moyennant son consentement; 
souvent il arrive à se faire comprendre à l’aide des mains et du regard (Daniela – Italie). 

Matteo ne veut jamais rester seul et nous nous ne pouvons pas le laisser seul car il n’est pas 
autonome et risque de se mettre en danger. On cherche de lui apprendre à s’habiller, se laver, de 
faire des petits travaux de maison ou dans le jardin et on essaye de l’aider avec le langage. Notre vie 
coule dans le tran-tran, on sort très peu car on est pris par ses crises, ses infections respiratoires et 
d’autres problèmes qui nous empêchent de faire des programmes, mais ça marche quand-même. Se 
réveiller le matin sans des crises c’est déjà quelque-chose et la journée va être bonne. (Stefania – 
Italie) 

Bien qu’elle soit petite pour son âge, Lizzy maintenant est une adolescente. D’un côté on se conduit 
avec elle comme si elle était encore un enfant, de l’autre côté, pour autant, vu qu’elle est 
adolescente, on s’efforce de lui donner plus de liberté dans ses choix, par exemple dans les 
vêtements etc. Elizabeth m’aide dans certains travaux de maison: elle sait comment utiliser le four à 
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micro-ondes et aime la TV, les vidéos, surtout les dessins animés de Walt Disney et la musique 
(Rachel – USA) 

Sa formation et ses expériences de vie s’améliorent doucement. Il faut faire une chose et la répéter 
centaines de fois avant qu’elle ne la comprenne. Elle est à son aise dans la routine avec des gens 
qu’elle connaît. Cela nous pose des limites si l’on doit voyager ou faire d’autres choses mais l’on 
doit essayer de se débrouiller de façon créative pour vivre avec nos amis et notre famille (Karen – 
USA). 

Ethan a besoin d’un support pour TOUT; par exemple pour s’habiller, se chausser, se laver et se 
soigner. Il recule constamment à cause de son épilepsie hors contrôle. Ethan ne peut pas se 
concentrer pour plus de quelques minutes, il faut l’encourager vigoureusement à jouer et apprendre. 
Il fait trois pas en avant et deux en arrière. Il faut êre très patients avec lui et refaire tout le trajet 
d’apprentissage chaque fois. (Lisa – UK) 

Bref, Samy est un gars très souriant, il ne marche pas, ne parle pas, ne peut pas manger tout seul, il 
doit rester étendu 24 heures, il dépend complètement de moi et je pense qu’il ne le sait pas et n’est 
conscient de rien; un corps d’un jeune homme de 10 ans, avec un grand bébé dedans…moi je 
l’appelle “le briquet”, il est difficile de maintenir son attention sur un objet pour plus de 2 
minutes… (Lylia – France). 
 
Maintenant Camryn a 13 ans et ne peut communiquer d’aucune façon. Elle rigole, elle pleure si elle 
se fait mal ou si elle entend une voix fâchée ou forte. Elle aime toucher les objets; elle aime courir 
mais il faut que quelqu’un soit près d’elle car elle risquerait de se mêler dans le trafic ou en tout cas 
elle se mettrait en danger. Elle est très jolie et tendre mais n’arrive pas à intéragir avec les gens. La 
plupart du temps elle se tait mais de temps en temps elle émet des sons, même sans une raison 
apparente. (Cary – USA) 

AMOUR 

Ma chère Camilla, si je t’avais conçue en 2002 plutôt qu’en 1972 tu ne serais certainement pas née, 
sachant comme j’étais, avant de te connaître! Par sûr je ne t’aurais pas choisie.  C’est peut-être toi 
qui as choisi moi ? Si c’est comme-ça, je ne sais pas si je dois te remercier ou je dois me fâcher! Ne 
pouvais-tu pas me laisser en paix ? Moi je souhaitais un garçon et je le voulais absolument normal 
et parfait! Pour toi je pense que j’ai ressenti une telle quantité d’émotions que tu ne peux pas 
imaginer. D’abord de la rage, une rage méchante, qui couvre les douleurs grandes, ensuite le 
désespoir, le sentiment de culpabilité, la honte, l’impuissance. Mais toi tu ès dure, chérie, très dure! 
Toi tu as réussi à faire ton chemin, tu n’as pas lâché, tu m’as toujours acceptée malgré tout et tu 
m’as voulue à tout prix. Parfois de façon difficile à comprendre. Mes félicitations ma poupée, t’as 
réussi! Je t’adore ! (Anna – Italie) 

Cela fait beaucoup de temps que je voulais partager avec vous l’histoire de notre petite Shelby mais 
à chaque fois que j’essayais de le faire j’étais écrasée par les émotions et l’angoisse, mais aussi par 
des sentiments de joie et d’amour. Je me sentais vraiement bénie pour avoir eu une famille si 
merveilleuse. Moi je ne suis pas une personne particulièrement religieuse, mais je crois que Dieu 
m’a fait cadeau d’un don merveilleux, bien qu’il ne soit pas parfait: elle nous aime sans réserve et 
nous fait sentir plus complets. Nous avions rejeté notre condition pour plus de deux ans, pas plus 
(Tanya, Australie). 

Ari est un enfant très sociable qui aime jouer et faire des folies avec sa petite soeur. Nous nous 
sommes aperçus que Ari comprend et connaît beaucoup plus de choses que celles qu’il arrive à 
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exprimer et qu’il s’en sert à son avantage. Du point de vue cognitif nous pensons qu’il est un génie. 
On peut rêver ! (Silvia – USA). 

Chaque fois qu’on me demande de décrire Cyrus, je pense aux qualités qu’il possède en 
abondance.Il est heureux, calme, tendre, gentil, content et courtois. Je pense toujours que ce sont les 
qualités que chacun de nous voudrait posséder. S’occuper de Cyrus est un grand défi mais aussi une 
bénédiction (Sheena – Mozambique). 

Nous nous estimons très heureux car nous pensons que nous avons été bénis par un seul écheveau 
de loisirs et de bonheur. Derrière ce visage malin se cache une fillette qui a tant d’amour à donner et 
pas seulement à nous mais à tous ceux qu’elle rencontre. Laura laisse certainement un signe partout 
où elle va. (Carol – UK) 

Kim est née à Séoul, Corée du Sud, en novembre 2001 mais dans nos coeurs elle est née en 
septembre 2002. Nous avons adopté Kim quand elle avait 16 mois, avec un clair diagnostic de 
Ring14. Cependant personne ne savait, à cette époque-là, qu’est-ce cela impliquait d’être un enfant 
avec le Ring 14 (Karen – USA). 

Eli est un ange. Il est heureux. Il aime sa vie. Comme chaque maman, je veux le mieux pour mon 
enfant. Je fais tout ce que je peux pour lui donner les soins les meilleurs. En médecine il y a des 
améliorations à chaque jour, voilà pourquoi Eli est en vie. Vous devez voir les autres parents et 
vous devez être là, les uns pour les autres (Terry – USA). 

En peu de mots, à l’aube de ses 3 ans, il est notre bon diablotin et nous on l’aime tel qu’il est. 
Lorsque nous avons appris qu’il s’agissait d’une anomalie chromosomique peu commune, son père 
l’a appelé « mon petit oiseau rare » et moi j’ai trouvé ça marrant. Tous les jours nous faisons de tout 
pour qu’ un jour lui-aussi, comme chacun de nos enfants, puisse s’envoler avec ses ailes ! (Florence 
– France) 

On a dû aborder des décisions très graves qui ont aussi mis en danger sa vie. En tout cas nous 
n’avons jamais eu aucun doute que notre petite était en absolu la chose que nous aimions au plus au 
monde et que nous aurions fait tout ce qu’on aurait pu faire afin qu’elle soit bien. Nous vivons notre 
vie quotidienne et sommes contents pour chaque jour où notre petite grandit (Graciela – UK). 

Nathan nous a appris un tas de choses depuis son arrivée, surtout le sentiment d’amour 
inconditionnel que nous, en tant que parents d’enfants avec des besoins spéciaux, nous apprenons à 
connaître. Il nous a appris la patience…Il m’a appris à regarder les gens du point de vue du QUI et6 
non du QUOI ils sont. Nathan est et sera toujours le petit héros de sa maman et de son papa. Il est 
très courageux. Il est l’amour de nos vie. (Suzanne – USA).  

Maintenant Ruby est une fillette heureuse de 13 mois qui finalement aime manger. Elle aime 
écouter la musique et rester en plein air dans le jardin. Elle a un caractère sociable et un sourire qui 
réchauffe le cœur. Greg et moi nous devons encore accepter le fait que Ruby n’est pas comme les 
autres enfents, que l’on ne sait pas si elle pourra marcher et que l’on n’a aucune certitude sur le 
niveau de développement qu’elle pourra atteindre dans le futur. Pourtant elle est notre enfant spécial 
et quoi qu’il en soit nous ferons de notre mieux pour quelle vive bien et pour l’aider. Son prénom 
Ruby signifie bijoux et c’est exactement ce qu’elle est pour nous (Debbie – USA). 
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Céline donne beaucoup d’amour à tous ceux qui sont à côté d’elle, elle embrasse tout le monde. Elle 
est notre soleil, elle arrive à éclairer toute une chambre. Elle n’est peut-être pas comme tous les 
autres mais ce n’est pas ça l’objectif : elle est unique . Voilà ce qui la rend si spéciale (Christina – 
UK). 

Cristina a des crises épileptiques, une paralysie cérébrale, une trachéotomie, un tube pour la 
nutrition centrale et des appareils acoustiques. Elle ne peut pas parler, ne fait pas de gestes, ne 
marche pas, ne rampe pas et ne saisit pas les jouets. Pourtant elle a un cœur qui bat, des larmes et 
des sentiments. Elle a un corps qui lui fait ressentir la faim. Elle s’amuse quand elle prend son 
bain…Dans le parc et au zoo. Elle aime la musique country et s’amuse quand on la fait danser et on 
chante devant elle (Hanna – USA).    

Pour les sourires que tu me donnes…pour la joie qui envahit mon coeur quand avec tendresse tu 
m’appelles MAMAN…pour cette peur constante de rester sans toi…cette angoisse qui me prend 
quand tu n’ès pas bien…pour tes caprices, que je ne satisfais pas toujours…pour la femme patiente 
que je suis devenue…pour l’amour que j’ai envers toi….et comme je te le dis tout le temps “je 
n’aurais jamais voulu un enfant différent de celui que tu ès” (Daniela – Italie). 

Brooke est une petite fille très heureuse qui a vraiment tant d’amour inconditionnel à donner. Elle 
m’a appris à avoir une force que je n’imaginais pas posséder et, grâce à cela, j’ai surmonté 
beaucoup de moments difficiles et suis devenue une femme meilleure grâce à elle (Sheila – USA). 
 
DOULEUR  

Ecrire m’a fait pleurer. Les larmes ont fondu un peu de glace et de douleur et peut-être t’ont donné 
un autre sourire, ma sœur dans le chemin. Allons, Camy, on danse avec la vie ? (Anna – Italie). 

Je suis en pleine dépression!!! A part ça tout va bien !!! (Lilya – France ) 
 

Pendant la Noël 2000 mais aussi au début de 2001 Paul a été malade. Il a eu plusieurs infections 
respiratoires et s’est beaucoup affaibli. Ses conditions étaient tellement graves qu’il a fallu 
l’hospitaliser. L’équipe médicale découvrit que soigner Paul était vraiment plus compliqué que 
soigner d’autres gens. Ils ne pouvaient pas expliquer la douleur quand ils lui faisaient mal, quels 
étaient les traitement qui lui soulageaient la douleur et quels empiraient son état. Il était un énigme 
pour les médecins de travailler sans savoir bien ce qu’il éprouvait, comment il respirait, les 
difficultés qu’il avait. Pour cela il était également difficile de comprendre comment pouvoir l’aider 
(Kaith – UK). 

Quand Cyrus avait 4 ans, je me souviens que j’avais éprouvé de la douleur pour le préjugé des gens 
envers lui. Les parents des enfants de la crèche avaient signé une pétition qui demandait son 
éloignement de l’école. Ils menaçaient d’arrêter d’envoyer leurs enfants à la crèche s’il y restait. Il 
n’y alla plus et resta à la maison, renfermé, ennuyé et triste. Il n’y a pas des crèches pour les enfants 
avec des besoins spéciaux en Mozambique et donc il a fallu beaucoup de mois de recherche, mais 
enfin j’ai trouvé une crèche où l’on était heureux de l’accueillir (Sheena – Mozambique).  

On n’arrivait à faire absolument rien pour la fille, il paraissait qu’elle “glissait” qui sait où, 
littéralement, et les médecins n’avaient aucune réponse (Cary – USA). 

Parfois je me demande pourquoi les enfants souffrent si tant. Mon Kacperek atteindra les 6 ans en 
novembre 2012. Tout allait bien après sa naissance. Pourtant Kacperek ne pouvait pas s’asseoir au 
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moment juste. Au contraire, quand il mangeait il n’avait pas de problèmes. Dans son huitième mois 
de vie il est tomé dans un état épileptique et dès ce moment-là notre lutte a commencé, d’un hôpital 
à l’autre et personne ne savait pas ce qu’il avait (Dorota – Pologne). 

 
Le pronostic était HORRIBLE….la mort dans un an ou, au caso où elle survivrait, elle aurait été un 
« végétal » à placer dans une maison et aimer si on pouvait le faire. On a passé les 12 ans suivants 
en la choyant, la soignant, l’aimant, essayant toute sorte de moyens pour la faire progresser. Les 
premiers 7 ans on las a passés en espérant qu'elle arrive à fare n’importe quoi. (Roni – Canada)  

Moi je suis très confuse, fâchée, triste et découragée par rapport aux informations. Je prie que 
Madelyn n’arrive pas à avoir ces traits mas très probablement ça va être comme-ça et c’est moi qui 
dois apprendre à affronter tout cela. Je sais que chaque enfant est différent mais je n’arrête pas de 
me demander pourquoi cela est arrivé à ma fille et a ma famille (Bethany – USA) 

CRISES EPILEPTIQUES 

A 5 ans on s’aperçut que Cyrus avait arrêté de faire des choses qu’il pouvait faire l’année avant. On 
espérait qu’il s’agissait seulement d’une phase négative et on ne le quittait jamais des yeux. Les 
mois s’écoulant, pourtant, il faisait de moins en moins. Son langage disparut complètement, il 
n’était plus capable de manger tout seul, ne pouvait plus suivre en chantant les petites chansons et il 
perdit son intérêt pour tout ce qui l’entourait. Même son allure se détériora. Un EEG récent montrait 
la présence de nombreuse crises. Le médecin pensait que ces crises minuscules et invisibles allaient 
détruire sa mémoire et étaient la cause de sa régression. Maintenant il n’émet même pas un son, il 
ne dit même pas maman ou papa, n’arrive pas à souffler une bise, ne bouge pas la main pour dire 
salut, ne comprend pas si quelqu’un sort de la maison et ne sait absolument pas se nourrir tout seul. 

(Sheena – Mozambique).  

En février 1994 les convulsions de Camryn augmentèrent vite et il en avait plusieurs pendant la 
journée. On aborda encore la thérapie pharmacologique mais sans résultats. La fille heureuse et 
communicative disparut. Elle était souvent en crise ou dans une phase post-critique; elle était 
soumise à des doses massives de médicaments qui devaient arrêter les convulsions et cet ensemble 
de choses causa des dommages évidents dans sa cervelle. De 4 à 5 ans Camryn eût des crises de 
convulsions presque quotidiennes et pleurait tout le temps. Elle se traînait sans but dans la maison 
en se plaignant, sans pouvoir trouver du soulagement et son développement cognitif allait de mal en 
pis. Ella avait perdu la capacité de marcher et peu après elle arrêta aussi de communiquer avec les 
signes. (Cary – USA) 

Les médecins étaient en train de donner une explication, quelque-chose provoquait ces attaques, 
mais ils ne savaient guère quoi c’était, vu que  les enfants qui ont des crises épileptiques ont au 
moins 6 mois, tandis que Tyler n’avait que 2 semaines de vie et à ce moment-là il avait 5 semaines 
(Jaimee – UK) 

Chaque mois Brooke passe deux semaines à l’hôpital à cause de ses crises graves. Ses progrès sont 
très lents et chaque fois qu’elle a une rechute elle oublie ce qu’elle vient d’apprendre ; donc il faut 
lui apprendre tout dès le début. Soudain, quand Brook a atteint les 8 ans, en un an, elle a eu une 
seule crise et ses progrès ont augmenté vite. Elle a appris à parler mieux et à composer des phrases 
courtes. Finalement elle a appris à se servir des couverts pour manger et de la serviette pour se 
nettoyer le visage. C’est extraordinaire. Mais tout-à-coup, dès que les attaques finissent, ils 
recommencent (Sheila – USA) 
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PEUR 

J’aime ma fille de tout mon coeur et de toute mon âme mais j’ai aussi peur pour elle. Elle dépend si 
tant de nous, elle est notre fille unique. Nous avons passé 12 ans difficiles, dont certains ont été 
bons, d’autres mauvais ! Nous avons perdu Ashley presque 3 fois : une fois c’était pendant une 
opération chirurgicale qui alla mal, une autre fois à cause d’une réaction allergique et une autre fois 
juste au début, quand elle ne voulait pas grandir et ne mangeait rien. Elle, elle est ma vie, je ne sais 
pas qu’est-ce que je ferais sans elle. Mais maintenant je me rends compte que je dois la laisser vivre 
SA VIE. Elle est tellement habitué à nous qui la traitons comme un enfant qu’elle a tendance à 
devenir un enfant….Il est si difficile de distinguer ce qui est son vrai niveau et ce qui ne l’est pas, 
car il se situe entre les 2 et les 7 ans (Roni – Canada) 

J’ai peur pour son futur, je ne sais pas ce qui va se passer et personne ne peut le savoir. Je suis 
préparée pour des choses car j’ai lu des histoires d’autres personnes qui ont des enfants avec le 
syndrome Ring 14. Je sais qu’il aura des problèmes de langage quand il sera grand et d’autres 
symptômes. Pour l’instant on vit jour après jour et l’on réjouit chaque minute avec lui. On 
s’occupera de ce qui arrivera dans le futur au fur et à mesure (Jaimee – UK) 

MORTE 

L’année dernière en novembre on a dû faire face à une situation très critique : il avait la grippe et 
trois jours après nous l’avons vu très pâle et sans connaissance dans son lit. Avec l’ambulance nous 
sommes allés au AMC d’Amsterdam et Elmer est resté en thérapie intensive pendant presque 3 
semaines. Les médecins nous ont dit qu’il y avait une petite possibilité que Elmer survive. 
Heureusement il y a réussi. Nous sommes très heureux que Elmer est encore ici avec nous et nous 
espérons pouvoir avoir avec nous son visage souriant encore pour longtemps (Antoinette-Hollande) 

 
Mon fils Peter avait le syndrome du chromosome 14 en anneau. Les médecins nous dirent qu’il 
n’aurait survécu qu’un an et en 1978 (l’année de sa naissance) ils ne savaient rien de cette 
choromosomopathie. Peter a vécu pendant 14 ans et ils ont été des ans très difficiles mais beaux. Il a 
été l’ange de ma vie. Il était merveilleux, dedans et dehors. On a passé beaucoup de jours et de nuits 
dans les hôpitaux jusqu’aux derniers 4 ans de sa vie, mais lui en tout cas il a pu passer la plupart de 
son temps à la maison ou à l’école. A la maison nous avions tous les équipements nécessaires pour 
sa maladie ; quand il était bien il allait à l’école. Il a enrichi nos vies, il était mon cœur et mon âme. 
Il me manque encore chaque jour même si ça fait déjà sept ans, mais lui il vit toujours dans nos 
cœurs. J’ai envie de ces parents qui ont leurs enfants spéciaux à côté d’eux,  ces jours-là me 
manquent. Aimez votre enfant spécial, réjouissez-vous de lui et souvenez-vous que vous ête 
spéciaux et que votre vie est enrichie par la main de vos anges. Essayez de ne pas être trop inquiets 
au sujet de leur futur, vivez jour après jour et remerciez Dieu car vous les avez. Eux ils sont des 
cadeaux que Dieu a donnés à des parents spéciaux (Ami – UK) 

Evidemment on a été écrasés par tout cela. On n’était pas prêts à vivre une vie dévouée aux soins de 
notre enfant 24 heures par jour. Notre séjour s’est transformé en une Unité de Thérapie Intensive. 
Qu’est-ce que cela comportait pour son frère qui avait un an moins que lui ? Qu’était devenue notre 
vie de famille normale ? Personne ne nous avait expliqué qu’il nous aurait fallu nous occuper des 
équipements, qu’on aurait eu des préoccupations. On lui a sauvé la vie si tant de fois ! On n’était 
pas prêts à affronter et arrêter ses apnées ; si on l’était on lui aurait évité beaucoup de transferts aux 
urgences. Moi j’étais en mesure de m’occuper des enfants, de les allaiter, mais je n’avais aucune 
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expérience pour des choses comme cela. « Est-ce que Eli respire ? » Même si on ne le disait pas à 
haute voix, c’était notre idée fixe (Terry – USA) 

l’âge de treize mois Peter eût un épisode épileptique qui le tua presque (Nancy – USA) 
 
FUTUR 

La vie de notre fille est un peu incertaine et nous on ne se donne que des but à court terme. On vit 
jour après jour, en travaillant et essayant de résoudre les problèmes qui se présentent tous les jours. 
Qu’est-ce qu’on espère pour Sara ? Qu’elle devienne plus indépendante, mais surtout qu’elle soit 
très heureuse ! (Eva – Espagne). 

Aujourd’hui nous sommes plus sereins par rapport à il y a quelques années, car nous savons que ce 
n’est pas seulement nous qui pensons au futur de Giada. C’est pour ça que j’espère que beaucoup 
d’autres personnes aient de la confiance et collaborent pour le futur de nos enfants (Lucia – Italie). 

Le futur nous fait un peu peur mais en même temps il nous engage à travailler plus pour devenir ces 
« anges » qui devront aider Bruno dans son chemin de croissance (Vincenzo – Brésil) 
 

D’habitude les parents souhaitent le bonheur et la réalisation de leurs enfants. Voilà ce que je 
souhaite pour Olivia. Evidemment elle aime son milieu à la maison et sa vie est en même temps 
apprentissage, activité physique et divertissement. Vu son état de santé actuel, je ne serais pas 
surpris si son attente de vie arrivait au normal, bien que je crois que ce serait difficvile pour des 
personnes atteintes par des syndromes du chromosome 14 d’arriver aux 40 ans (Raymond – 
Australia) 

Mes attentes pour le futur sont confuses. Bin que j’aie eu le plaisir de rencontrer des enfants plus 
grands, atteints de la syndrome Ring 14, il m’est difficile d’imaginer Marie comme adulte. Ella a 
perdu sa première dent la semaine dernière et pour moi ç’a été un véritable shock ! Même si je sais 
qu’elle grandit j’ai encore le sentiment que, puisque sa croissance et sa progression sont si lents, les 
règles normales du temps ne peuvent pas s’appliquer dans son cas. J’espère que ses capacités de 
langage continueront à se développer et lui permettront d’intéragir plus aisément avec les gens et 
j’espère aussi qu’elle apprendra à marcher et dépendre de moins en mois de nous. J’espère aussi que 
ses crises disparaîtront et je souhaite de tout mon cœur que Marie que Marie continue à nous 
inspirer et à nous apprendre comme il est important de vivre et aimer les autres (Yssa – USA) 

Spero che l’Associazione possa continuare a offrire aiuto e sostegno alle famiglie, spero che le 
nostre scelte rispondano ai loro bisogni reali, per mio figlio, come per tutti i bambini di RING14. 
Non mi voglio illudere sperando di trovare una cura alla sindrome, però sarebbe già molto poter 
riuscire ad individuare cure e terapie efficaci per curare i sintomi più pesanti quali l’epilessia, le 
infezioni respiratorie, il ritardo mentale e i sintomi autistici. Chiedo forse troppo…? (Stefania – 
Italia) 
J’espère que l’Association pourra continuer à offrir son aide et son soutien aux familles. J’espère 
que nos choix répondront à leurs besoins réels, pour mon fils aussi bien que pour tous les enfants de 
RING 14. Je ne veux pas avoir des illusions avec l’espérance d’un traitement pour le syndrome 
mais ce serait déjà quelque-chose si l’on arrivait à repérer des traitement et des thérapies efficaces 
pour soigner les symptômes plus lourds tels que l’épilepsie, les infections respiratoires, le retard 
mental et les symptômes autistiques. Est-ce que je demande trop… ? (Stefania Azzali – Italie)  


