L’histoire de Katie
triple x (47xxx) diagnostiquée par amniocentèse
Je suis née le 22 mai 1968 à Toronto, Canada. J’ai un frère jumeau, et
nous sommes nés un mois avant terme. Je ne pesais qu’1,5 kg et lui
2,5 kg. J’ai passé mes premières semaines à l’hôpital en incubateur.
Ma mère a su très tôt que j’avais un chromosome x en plus.
Depuis ma naissance à mes 18 ans j’ai faisais parti d’une étude à l’Hôpital des Enfants
Malades à Toronto. Chaque année je passais une journée à l’hôpital à faire des tests
psychologiques et physiques.
Pendant mon enfance j’avais des difficultés de langage et de coordination. Mes parents
m’ont beaucoup soutenu et j’avais des tuteurs et un orthophoniste pour m’aider. Je suis
allée à une école normale privée pour filles jusqu’au collège. Ensuite j’ai changé d’école et
je suis allée dans une école spécialisée. Il y avait moins d’élèves par classe et il y avait un
cursus spécial intégré au cursus régulier. Il y avait également un psychologue et un
orthophoniste que je voyais à l’école.
J’étais un enfant timide mais très sociable…J’avais toujours beaucoup d’amis. Quand je
pense à mon enfance, les larmes coulent quand je pense à la frustration qui j’au eu à faire
mon travail à l’école. Mon père dit que je suis quelqu’un de compatissant, et je pense que
ces expériences tôt dans la vie ont développé cette qualité en moi. Je suis aussi quelqu’un
de déterminé, doté d’un bon sens de l’humour ce qui m’a aidé à lutter contre des
sentiments d’insuffisance. J’adorais nager et faire du ski alpin avec le soutien de mes
parents.
Au lycée je suis allée dans une école publique normale qui était géniale. J’ai découvert que
j’avais des talents à confectionner plein de choses et à peindre. J’ai enfin eu d’excellentes
notes et cela m’a fait du bien. Ensuite je me suis diplômée en stylisme et en graphisme. A
31 ans je me suis replongée dans les études et j’ai eu ma licence de Design du Nova Scotia
College of Art and Design en avril 2001. J’aime toujours apprendre : mes mauvaises
expériences n’ont pas changé cela.
Aujourd’hui j’habite en Californie avec mon mari qui est super et ma fille d’un an qui est un
bébé xx normal. Je me suis lancée comme graphiste il y a 3 ans. En ce moment je suis
maman à plein temps. Il m’a fallu 1 an et demi pour tomber enceinte, mais je faisais le
calcul des dates de l’ovulation, et les maths ce n’est pas mon point fort.
J’ai su toute ma vie que j’étais triple x (47xxx) Jusqu’à mes 20 ans j’étais convaincu d’être
moins intelligente que les autres. Et à cette époque je n’avais pas confiance en moi. Depuis
j’ai accompli beaucoup et je n’ai plus ce sentiment là. De plus je dis en plaisant que, vue
mes trois x, je dois être xxxtra géniale !
J’espère que mon historie vous donne de l’espoir.
Si vous avez des questions vous pouvez m’envoyer un message par mail, et j’essaierais d’y
répondre.
Surtout prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas,
Cordialement,
Katie Maclean-Ceracoli

