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Témoignage - Une maman à son médecin : non un enfant
trisomique ne réduit pas la qualité de vie des parents
Author : Rédaction RC
Categories : En Une, Points non négociables
Date : 12 juin 2016

Diagnostiquée trisomique au cours d’un examen prénatal, Emersyn Baker est aujourd’hui
âgée de 15 mois. Sa mère, Courtney Baker a tenu à adresser, via son compte Facebook, un
courrier au médecin qui lui avait conseillé à plusieurs reprises l’avortement (cf. Se battre contre
l’avortement : Le témoignage de parents d’enfants atteints de trisomie 21). Elle raconte à quel
point elle est heureuse d’avoir fait le choix contraire, et à quel point la venue d’Emersyn, son
troisième enfant, a apporté un autre sens à ses valeurs humaines : « Emersyn nous a comblé
et a touché le cœur de millier de personnes. Elle nous a apporté une joie impossible à exprimer
[…] Elle nous a ouvert les yeux sur la vraie beauté et l’amour pur ».

Courtney Baker se dit surtout triste d’avoir été confronté à un médecin au point de vue arrêté
sur la trisomie 21: « Je suis triste que vous ayez pu dire qu’un enfant atteint de trisomie 21
puisse réduire la qualité de vie de ses parents. Et je suis triste à l’idée que vous puissiez
encore le dire aujourd’hui à une autre mère. Mais je suis surtout navrée que vous n’ayez
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jamais eu le privilège de rencontrer ma fille, Emersyn ».

Cette situation montre surtout la détresse de parents d’enfants trisomiques, cherchant de
l’aide et des réponses auprès d’une équipe de spécialistes : « J’étais terrifiée, anxieuse et
complètement désespérée. Je ne connaissais pas la vérité sur mon bébé, et j’attendais qu’elle
vienne de vous ». Et Courtney Baker déplore : « Au lieu de nous apporter votre soutien et vos
encouragements, vous nous avez suggéré d’avorter. Je vous ai informé de son prénom, et
vous m’avez de nouveau demandé si nous avions pris conscience de la vie que nous aurions
avec un enfant trisomique ».
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