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 Témoignage de Gilles Dufour du 18 mai 2013 

 

Mon tableau de communication 

 

À 6 ans, j’ai commencé à aller à l’école Victor-Doré qui est un établissement d’enseignement 

spécialisé de la CSDM de niveau préscolaire et primaire qui accueille des élèves de 4 à 13 ans. 

Je communique avec les autres personnes à l’aide de mon tableau de symboles.  Le language se nomme 

Bliss. J’ai commencé à 8 ans à l’utiliser. 

 

Je suis content d’avoir mon tableau, car sinon je serais une personne très refermée sur moi-

même. J’aime le tableau de symboles parce que je peux dire tout ce que je pense et tout ce que je 

ressens. 

 

Le Bliss est un langage idéographique développé par Karl Kasiel Blitz (1897-1985) aussi connu 

sous le nom de Charles K Blitz. 

 

Charles K Blitz a consacré une partie de sa vie à créer un langage symbolique international dont 

la toute première version est apparue vers 1942. 

 

Il est formé de cercles, d’ondulations, et de quelques autres formes comme des carrés ou des 

triangles. Le langage Bliss a tout d’abord été utilisé en 1971 en Ontario.  

Aujourd'hui, ce langage est utilisé dans les hôpitaux nord-américains pour communiquer avec 

des personnes muettes, paralytiques, paraplégiques ou qui ont des problèmes de langage. Ce code se 

présente sous la forme d'une tablette placée devant la personne qui construit ses phrases en combinant 

les signes entre eux. 

L'idée fondamentale de Blitz est d'utiliser des pictogrammes dont le dessin a été réduit en une 

combinaison de quelques traits simples. Les premiers symboles de base obtenus à l'aide de ces traits 

sont devenus des modèles. Ils seront ensuite combinés pour former des concepts plus complexes. Je 

communique aussi avec les expressions de mon visage.  
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Présentation de ma famille 

 

Ma famille se compose de 5 personnes. Je suis le deuxième enfant. 

Claude Dufour (mon papa) a rencontré une belle fille appelée Gabrielle (ma maman). Ils sont tombés 

amoureux et se sont mariés le 28 septembre 1957. 

 

Ma sœur Johanne a fait son apparition le 13 novembre 1960, après trois années d’union. 

Je suis venu au monde le 3 août 1963. Neuf ans après moi, le 15 décembre 1972, un autre bébé est 

arrivé : mon petit frère Patrick. 

 

Malgré mon handicap, mes parents ont décidé de me garder à la maison. Je leur suis très 

reconnaissant car il y a plusieurs enfants qui n’ont pas la même chance.  

 

Je remercie Dieu pour avoir éclairé leur décision et leur avoir donné la force de persévérer.  

 

Parlons un peu de moi  

 

En 2002, nous avons fêté Noël chez mes parents. J’ai reçu le plus beau de tous mes cadeaux de 

Noël. Mon frère Patrick et mes parents m’ont offert un voyage à Walt Disney pour mes 40 ans et un 

petit film qui m’expliquait les activités que nous pourrions faire. Lorsque j’ai ouvert le cadeau, je me 

suis mis à pleurer de joie. Je n’ai pas dormi durant plusieurs nuits tant j’étais excité de partir. 

 

Le départ de notre voyage était prévu pour le 30 mai et le retour pour le 14 juin. J’ai trouvé 

l’hiver très long, car j’avais très hâte de voir les palmiers et les manèges de la Floride. Le matin de 

notre départ je me sentais soulagé. Pour faire le voyage nous étions 5. Il y avait mon père Claude, ma 

mère Gabrielle, mon frère Patrick, ma belle-sœur et moi.  

 

Le trajet en camping-car pour nous rendre dura trois jours et trois nuits. J’ai passé beaucoup de 

temps assis à l’arrière à regarder le paysage. Sinon j’étais assis en avant à coté de mon frère, à faire le 

copilote. 

 

Nous avons principalement mangé en roulant durant tout le trajet. Nous avions accès à une 

petite cuisine dans le camion. Nous nous sommes fait des petits sandwiches et des pâtes. J’étais assis en 

avant avec mon frère lorsque nous avons aperçu les portes de Walt Disney pour la première fois. Nous 

avons tous dit : ‘’WOW!!!’’ en même temps. Une fois stationnés mon frère a sorti ma chaise roulante et 
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j’ai respiré l’air de la Floride. Je me sentais assez heureux d’être arrivé, mais aussi très fatigué à cause 

du voyage. 

 

Nous avons pu faire plusieurs tours de manèges, boutiques et musés assez rapidement car à 

cause de mon handicap on ne faisait pas la file. Nous avons aussi visité des boutiques et des musés sur 

Walt Disney. Nous avons vu un film qui nous expliquait comment tout à été construit. 

 

Une petite anecdote concernant Walt Disney : plusieurs personnes croient qu’il est congelé pour 

pouvoir revivre lorsque la médecine aura trouvé un remède contre son cancer des poumons. Cette 

histoire est une légende urbaine.  

 

Quand il s’est mis à pleuvoir, mon frère Patrick a eu la merveilleuse idée d’aller nous acheter 

des chics imperméables jaunes. Nous ressemblions à une famille de canards.   

 

Je remercie Dieu d’avoir gardé un œil sur nous pendant tout ce voyage et de m’avoir donné du 

bon temps pour apprécier davantage ma famille.   

 

Un évènement spécial  

 

Le 21 septembre 2007, fut une journée spéciale pour moi. Quand je me suis levé ce matin-là, j’ai 

senti à l’intérieur de mon corps que mon cœur battait vite et que j’avais un peu peur. Savez-vous pourquoi ? 

Quand nous sommes arrivés, je me sentais heureux.  

 

J’ai rencontré une petite équipe. Ils m’ont parlé de ce qui allait se passer. Ils étaient une dizaine de 

personnes en tout. Après un certain moment un homme a dit : «Tu t’appelles Gilles Dufour ? Viens avec 

moi car on va aller s’habiller.»  

 

Je sentais mon cœur qui battait très vite à l’intérieur de moi et j’étais prêt à faire le grand saut !!! 

Une autre chose me tracassait un peu. Je l’ai dit à ma famille. Le hic c’est qu’elle fut mise au courant 

seulement quelques mois plus tard… Ce fut mon cadeau de Noël de tout leur expliquer. En leur 

montrant la vidéo, mes nièces n’en croyaient pas leurs yeux. Elles ont trouvé le tout tellement malade 

qu’elles voulaient en faire aussi.  

 

Nous sommes allés à l’intérieur d’un avion et nous avons décollé. Après un vol d'une durée 

d'une vingtaine de minutes, pour atteindre une altitude de 4 200 mètres (13 500 pieds), ils ont ouvert la 

porte. J’ai alors senti l’air froid sur mon visage. C’était comme si dans ma tête il y avait une armoire et, 
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en ouvrant la porte de l’avion, les mauvaises idées qui me faisaient sentir différent des autres 

disparaissaient comme par magie. Je me sentais comme un enfant de Dieu. C’est comme si je pouvais 

utiliser mes jambes pour marcher. 

 

L’instructeur a effectué un décompte : 

 «3, 2, 1,0 et c’est parti !!! » 

 

Nous nous sommes élancés dans le vide et on a fait une chute libre de 50 secondes à une vitesse 

impressionnante de 200 km/h. Je peux vous dire que je me sentais petit dans mes pantalons. Cependant, 

je n’ai pas eu peur et j’ai beaucoup aimé. Je voyais tout ce qu’un oiseau pouvait voir. Pendant que 

j’admirais plein de petites maisons en bas, je faisais confiance à Dieu pour ce qu’il m’avait offert au 

cours de toute ma vie et de tout ce qu’il me réserverait pour l’avenir.  

 

 Je mettais de côté mes mauvaises idées sur ma vie, par exemple le fait que je ne puisse pas 

parler, ne pas manger seul et que j’allais passer le reste de ma vie en chaise roulante. J’étais heureux 

même si j’étais handicapé. Ensuite l'instructeur a déclenché l'ouverture du parachute tandem à 5 000 

pieds d'altitude.  

 

Il m’a dit de bien regarder les couleurs de l’automne, j’ai trouvé cela exceptionnel car le 

paysage était rempli de différentes couleurs. Il m’a dit : « Regarde le Stade Olympique ! » J’ai regardé et 

j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de pollution au-dessus de la ville de Montréal. La descente sous 

voilure, d'une durée de 5 minutes, s’est terminée par un atterrissage tout en douceur. Je me sentais 

reposé quand nous sommes arrivés au sol.  

 

Nous nous sommes donné la main et il m’a félicité d’avoir réussi mon saut. Je sentais que je 

n’avais plus de crainte d’aller vers l’avant car, j’ai réalisé un rêve de plus dans ma vie et j’ai grandi à 

l’intérieur de moi. Je souhaite aux autres personnes handicapées d’avoir le courage de vivre cette 

expérience, car elle est unique!!! 

Je n’oublierai jamais cette journée spéciale. Avoir la chance de voir et de sentir le monde 

comme un oiseau n’arrive pas tout les jours. 

Est-ce que ça vous donne envie d’essayer ?  
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Les Résidences Monchénou 

Je suis allé un été dans un camp de vacances adapté dans les Laurentides. J’ai pris du soleil, je 

me suis baigné dans le lac et j’ai rencontré une personne avec qui j’ai ri et plaisanté beaucoup. Son nom 

est Janvier Caron. Il est le fondateur d’un organisme que j’aime beaucoup et qui me vient en aide de 

temps en temps. Voulez-vous savoir pourquoi ?  

Les Résidences Monchénou ont pour mission d’offrir des services adaptés à des personnes 

ayant un handicap caractérisé par des limites ou des vulnérabilités intellectuelles, mentales ou 

physiques et qui peuvent être à risque de vivre de l’isolement social. C’est un milieu de vie familial qui 

me permet de m’épanouir et de me développer comme personne adulte à part entière.  

Depuis quelques années il m’invite dans un camp de vacances estivales. J’en profite pour 

participer à plusieurs activités. J’aime beaucoup les feux de camps par ce que je trouve que les 

guimauves accompagnées de l’air pur de la forêt vont très bien ensemble. Dieu a crée la nature et c’est 

à nous d’en prendre soin. Le personnel là-bas est compétent et les autres campeurs aiment bien faire 

des farces. Quand la température le permet, je prends du soleil et je me baigne à la piscine. Le tout est 

accompagné d’un jus de fruit.  

De temps en temps j’embarque dans un véhicule tout-terrain pour faire le tour du camp. 

J’apprécie regarder le lac, les arbres et entendre le chant des oiseaux. Le meilleur moment du séjour 

arrive dans une journée bien spéciale. Vouez-vous savoir pourquoi ? Le 3 août est la journée de mon 

anniversaire. En cadeau, je reçois un gâteau fait de Smarties. Juste à y penser me donne l’eau à la 

bouche.    

 Le Centre communautaire Radisson 

J’ai commencé à fréquenter le Centre communautaire Radisson il y a 18 ans. C’est un 

organisme à but non lucratif offrant des activités éducatives et culturelles à des adultes ayant une 

déficience physique.   

Sa mission est de favoriser l’inclusion sociale des adultes qui ont une déficience physique 

sévère, par le développement d’une conscience citoyenne dans un contexte de vie en milieu 

communautaire à l’aide d’activités éducatives, socioculturelles et de loisirs.  


