
Une maison de répit
Quand tout sera prêt, DITED va

pouvoir commencer les travaux de
construction, à condition que le
financement du gouvernement arrive
à temps. Il s’agira alors d’entreprendre
la construction d’une maison de répit,
comprenant 8 chambres, pour des
familles prenant soin d’une personne
adulte atteinte de déficience intellec-
tuelle (DI) ou de troubles envahis-
sants du développement (TED).

Selon Marcel Poirier, un des direc-
teurs fondateurs, « cette maison per-
mettra à 50 familles de bénéficier de 7
semaines de répit par année ». À
Prévost, il y aurait 55 personnes
atteintes de DI ou de TED, dont 25
vivant chez une famille.

Ce sont entre autres ces 25 familles
qui pourront bénéficier des services
de la fondation, dont un des objectifs
est de remédier à l’insuffisant soutien
gouvernemental offert par le pro-

gramme DIMOS. Dans les
Laurentides, l’allocation d'aide finan-
cière du DIMOS, qui permet aux
familles de s'offrir du répit ou du gar-
diennage, est d’environ 500$ par
année. À Laval, elle est de 5 000$ par
année ! Pourquoi une telle
inégalité ? « Pendant des années, les
Laurentides ont été la région la plus
dépourvue en santé publique et en ser-
vices sociaux», explique Serge Bouillé,
président de la fondation DITED. Et
ce problème semble ne pas être encore
résolu.

Avantages
En tout, le projet DITED devrait

coûter 7-8 millions $. Il sera très
avantageux pour le gouvernement de
le financer si on considère le coût
faramineux du maintien d’une per-
sonne atteinte de DI ou de TED dans
une institution spécialisée (240$ par
jour). Dans un souci de précision,
soulignons que pour une période de
25 ans, les 25 personnes de Prévost
vivant chez leur famille coûteraient à
l’État 54,7 millions $ dans une insti-
tution.

Un autre avantage sérieux relative-
ment au projet est que la terre sur
laquelle aura lieu les activités de la
fondation sera protégée : « Il y aura un
grand espace vert pour les 100 pro-
chaines années », déclare Marcel
Poirier. Sur le contrat notarié, il est
stipulé que la fondation ne peut pas
morceler ou bouleverser la terre :
« Ces 40 hectares-là, ça va toujours
être là », ajoute-t-il, heureux de cette
excellente nouvelle pour l’ensemble
de la communauté prévostoise.
Marie-Lise Giroux, une bénévole pré-
sente lors des corvées, dit au journal
qu’elle était très contente que Prévost
conserve cette terre : « J’avais très peur
que les condos se mettent là-dedans ! »

C’est avec une grande tristesse que la
famille Selby nous fait part du décès
d’Andrew Selby, le 12 juillet dernier, à
Rivière-rouge. Fils benjamin de
Richard Selby, qui a grandi à Prévost,
et à peine âgé de 16 ans, Andrew était
un passionné de sport, pacifique, gen-
til, et sa taille de 6’ 3’’ en faisait un
tendre costaud. Il adorait le hockey, le
baseball (où il a gagné des trophées),
mais son sport préféré, c’était le foot-
ball; et son équipe, le Summit, d’une
école secondaire de Mont-Laurier. Il
espérait devenir joueur professionnel
et s’enthousiasmait à tel point de la
tenue des jeux Olympiques de 2010
qu’il prévoyait se rendre en auto-stop
à Vancouver avec son frère John, pour
s’y délecter des performances dont il
raffolait.

Enfant, il a passé les plus belles
années de sa vie dans la région
d’Amos, en Abitibi, où ses parents
possédaient, près d’un lac, un chalet
en bois rond qu’Andrew aidait son
père à bâtir. Le calme de la nature, la
merveilleuse vie sauvage, tout lui fai-
sait vivre aventure après aventure. Un
jour, ce fut un ourson qui sortit du
bois et lui procura une expérience
inoubliable.

Adolescent, durant les années diffi-
ciles où se précisent le caractère et la

vitalité, Andrew sut faire face aux défis
de sa croissance. Il aimait la musique,
rap et heavy metal, et était un excel-
lent guitariste. Outre le football, son
autre passion était le moto-cross, il se
fabriqua même son propre engin et
participa à de nombreuses courses à
Mont-Laurier, où il acquit une solide
réputation comme casse-cou. Andrew
avait beaucoup d’amis, il leur était
loyal et savait se faire apprécier. Il était
aussi passionné de connaissances et
son passage à l’école primaire fut mar-
qué par les meilleurs résultats de sa
classe pendant trois années consécu-
tives. En juin dernier, à la cérémonie
de sa graduation du secondaire, c’est
dans un smoking offert par ses parents
qu’il a vécu sa plus grande fierté.

Son père, Richard, prévoyait amener
Andrew à Prévost en septembre pour
lui en faire connaître les merveilles : la
gare, le Centre de jeunesse, les mon-
tagnes, le lac Renaud; et lui présenter
tous les gens que nous les Selby
sommes fiers d’appeler nos amis. Mais
le 12 juillet dernier, alors qu’il nageait
dans la rivière Rouge, Andrew s’est
noyé, laissant son père et sa mère dans
un deuil terrible et douloureux.

À ses funérailles, tous ses coéquipiers
et l’entraîneur du Summit, qui avaient
parcouru en autobus les cinq heures
de route jusqu’à Amos, ont apporté le
chandail d’Andrew sur lequel chacun
avait apposé sa signature. Sa dépouille
portant le tuxedo de sa graduation a
été enterrée, en présence de ceux qu’il
laisse dans la douleur : son père, sa
mère, ses frères John, Michael, et sa
sœur Vanessa.

Richard Selby remercie tous les
joueurs et l’entraîneur du Summit, de
Mont-Laurier, ainsi que ses proches et
amis de Prévost, qui lui ont exprimé
leurs sympathies. Il regrette amère-
ment qu’Andrew n’ait pas eu la chan-
ce de connaître la merveilleuse localité
jadis appelée Shawbridge.

Il était une fois un roi païen
d’Irlande, connu sous le nom de
Damon, dont l’épouse mourut tra-
giquement. Le roi fut rongé par la
douleur qu’engendra la perte d’un
être qui lui était si cher et le déses-
poir de ne jamais pouvoir trouver
femme aussi belle. C’est alors qu’il
décida de jeter son dévolu sur sa
fille Dimphna, la seule qui à ses
yeux, était à la hauteur de la beauté
de sa défunte femme. Dimphna,
incapable de se soumettre à une
telle folie, s’enfuit avec son précep-
teur, Gerebernus. Après une longue
escapade, les deux exilés trouvèrent
refuge dans les bois entourant la
ville de Gheel. Le roi Damon les
rechercha, et les retrouva en ayant
déduit, du refus d’un aubergiste
d’utiliser ses pièces de monnaie, le
fait qu’il devait déjà avoir été en
présence de telles pièces. Étant à
nouveau confrontée à la demande
de son père, Dimphna soutint obs-
tinément son refus, ce qui lui valut
la mort par décapitation.

Pendant que la princesse et son prêtre étaient cachés,
ils portèrent assistance aux démunis et aux déficients
intellectuels. Le site de son martyr vint rapidement à être
associé à des guérisons miraculeuses, notamment de
maladies mentales. En raison de ces miracles et de la
détermination de Dimphna à ne pas succomber à la folie
de son père, la princesse a été proclamée, au 13ième
siècle, Sainte Patronne des malades mentaux.

La maladie mentale était perçue, au Moyen-Âge,
comme une possession diabolique.
La ville de Gheel devint progressive-
ment un lieu où les possédés se ren-
dirent pour être libérés de cette
affliction lors d’un traitement de
neuf jours prodigué par les autorités
religieuses. Étant donné le nombre
important de « pèlerins possédés »,
les personnes en attente d’un traite-
ment (qui n’était ni plus ni moins
qu’un exorcisme en bonne et due
forme) étaient redirigées chez des
citoyens locaux, qui  donnèrent des
tâches aux déficients intellectuels.
C’est ainsi que se forma progressive-
ment la tradition de Gheel d’intégrer
à la communauté des personnes
atteintes de déficience intellectuelle
par leur participation aux tâches de
la ferme.

Source : Goldstein, Jackie L. et
Godemont Marc M. L. 2003. «  The
legend and lessons of Geel : A 1500-
year-old legend, a 21st century
model  ». Community Mental Health
Journal 39 (5), 441-458.
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Suite de la une
Des bénévoles
mettent la main à la pâte
Bruno Montambault

Le modèle d’intégration de Gheel

De la légende à la réalité
Bruno Montambault

Le projet de la fondation DITED de favori-
ser la participation sociale de personnes
atteintes de déficience intellectuelle (DI)
ou de troubles envahissants du développe-
ment (TED) découle d’une légende très
ancienne qui a fait place, au fil des siècles,
à un modèle d’intégration exceptionnelle
à Gheel, en Belgique.  Voici la légende, et la
réalité.

Scène de la pièce de théâtre Gheel Terre promise,
présentée en France en 2007, où sont représentés
un déficient intellectuel et la ferme.

À la douce mémoire
de Andrew Selby
Garry Selby

Andrew Selby décédé le 12 juillet à l’âge de 16 ans.


