Mauricette,
ça veut dire quoi
la trisomie 21 ?

Il ne s'agit pas d'une maladie,
on ne peut pas l'attraper comme
on attrape un rhume, c'est une
anomalie chromosomique
(un problème de chromosome).
Dans notre corps à tous,
nous avons des petites cellules et
dedans il y a des chromosomes qui
ressemblent à des bâtonnets.
Les chromosomes donnent les
informations génétiques (la
couleurs des yeux, des cheveux, la
taille, le groupe sanguin, etc.)
Nous en avons 23 paires,
soit 46 chromosomes.
Chez la personne porteuse de la
trisomie 21, sur la paire n°21, il y a un
troisième chromosome qui s'est
invité, sans que nous puissions
l'expliquer. Il ne peut pas s'enlever.

Ce troisième chromosome
va créer des différences...
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Des différences visibles comme par exemple, des yeux bridés, un visage rond, une
nuque aplatie, la souplesse des ligaments du corps ou une difficulté à articuler les
mots.
Il y a aussi d’autres particularités qui varient d’une personne à l’autre (ça veut dire que
toutes les personnes porteuses de la trisomie 21 ne les ont pas, ou qu’elles sont plus
importantes chez l’une et pas chez l’autre), comme la malformation cardiaque, ou des
problèmes de digestion, ainsi qu'un retard intellectuel, qui explique que la personne
porteuse de la T21 se développe plus lentement. Elle a besoin de plus de temps
pour comprendre, apprendre à marcher, à parler, à écrire et à lire, à faire tel jeu ou
telle activité. Comme toi, à son rythme, elle comprend et grandit pour se
construire. Bien souvent, elles est encouragée par sa famille et certains professionnels
comme le kiné, ou encore l’orthophoniste qui va l'aider à travailler les muscles de sa
bouche, pour mieux articuler lorsqu'elle parle et aussi développer son vocabulaire.
Chaque personne porteuse de la trisomie 21 est différente, et ses particularités le
sont tout autant. Par exemple, certaines peuvent lire et d’autres ne le peuvent pas.
Certaines arrivent à parler sans trop de difficulté, tandis que pour d’autres, il est plus
difficile d’articuler les mots et de se faire comprendre.
Quoi qu’il en soit, cette différence n'empêche pas d’avancer, comme toi, la personne
porteuse de la trisomie 21 a des envies, des rêves, et des ambitions, comme d'avoir un
travail, réalisé un exploit sportif, avoir un amoureux, une amoureuse, etc. Comme toi,
elle est exceptionnelle.
Souvent il est dit "que les personnes porteuses de ce chromosome en plus sont tout le
temps joyeuses". C’est vrai qu'elles ont une grande intelligence du cœur qui les rend
attachantes, rayonnantes. Elles partagent leur joie de vivre, cette émotion contagieuse.
Pourtant, comme tout-un-chacun, elles ont leurs humeurs aussi ! Elle sont ronchons, en
colère, tristes, etc. Il est important de ne pas leur coller cette étiquette de la "joie". (Les
étiquettes réduisent à "n'être que ça", mais heureusement, elles se décollent ! )
Nous allons chacun à notre rythme et c’est important de le respecter, de l’accepter. La
différence n’empêche pas d’avancer. Passe ton chemin si certains l’oublient ou te
reprochent ton décalage, ta différence, car ils oublient qu’ils sont eux aussi le
différent de quelqu’un...

Pour aller plus loin dans cette explication,
Mauricette t'invite à lire le tome 2 de la Trilogie
Le Moustique Trisomique.
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