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Il existe environ 500 formes de nanisme dans le 
monde et cette condition affecte près de 4000 per
sonnes au Québec et plus de 50 000 personnes en 
France. 

Chaque cause de nanisme entraîne des séquelles 
particulières, mais toutes ont un point commun :  
des conséquences importantes sur la santé physique, 
la vie quotidienne et la participation sociale des 
personnes qui en sont affectées. Vivre avec le nanisme 
représente tout un défi pour se faire une place au 
soleil dans un monde de grands.

Le présent ouvrage répond à un réel besoin 
d’informer toute personne désireuse de comprendre 
cette condition, en particulier les parents d’enfants 
de petite taille – qu’ils soient euxmêmes de petite 
taille ou de taille classique –, les enseignants, les 
professionnels de la santé, les employeurs et les 
personnes de petite taille, quel que soit leur âge. Le 
livre aborde notamment les conséquences physiques 
et psychologiques du nanisme, les traitements 
proposés, les différents défis auxquels font face les 
personnes de petite taille et les enjeux liés à l’adap
tation de leur environnement.

Nathalie Boëls est rédactrice scientifique. Elle a travaillé 
pendant plusieurs années dans des organismes commu nau
taires de défense des droits des personnes, enfants et adultes, 
vivant avec une déficience physique. Elle est l’auteur d’un 
ouvrage intitulé L’hydrocéphalie. Grandir et vivre avec une 
dérivation publié aux Éditions du CHU SainteJustine. 
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L’AssociAtion québécoise  
des peRsonnes de petite tAiLLe

Fondée en 1976, l’Association québécoise des personnes de petite 
taille (AQPPT) regroupe des adultes qui vivent avec une forme de 
nanisme, des familles ayant un ou des enfants de petite taille, ainsi 
que toute personne intéressée à soutenir leur cause. L’éventail des 
interventions de l’AQPPT couvre des domaines variés, dont l’in-
tégration des personnes de petite taille à l’école et au travail, le 
soutien individuel aux membres, la sensibilisation, la promotion 
des intérêts et la défense des droits des personnes de petite taille, 
le travail de concertation avec les organismes de promotion des 
personnes en situation de handicap, l’écoute et la référence, la 
tenue et la mise à jour de banques d’information, l’organisation 
d’activités sociales, la recherche et bien plus encore. L’AQPPT 
organise aussi des rencontres destinées aux parents de jeunes 
enfants de petite taille, afin de les aider dans l’apprentissage de la 
différence et de faire en sorte que leur enfant se développe serei-
nement et en toute sécurité.

Attentive à l’avancement de la cause des personnes de petite 
taille et soucieuse de diffuser une information pertinente et à 
jour sur le nanisme, l’AQPPT a accepté avec plaisir de participer 
à la réalisation de ce livre qui ne manquera pas de fournir aux 
parents et aux professionnels des réponses à leurs questions sur 
la vie des enfants vivant avec le nanisme.

Pour plus d’information ou pour un soutien personnalisé, on 
peut contacter l’Association aux coordonnées suivantes :

AQPPT
2177, rue Masson, bureau 205
Montréal (Québec)
Canada H2H 1B1
Téléphone : 514 521-9671
Télécopieur : 514 521-3369
Courriel : info@aqppt.org
Site Internet : www.aqppt.org
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L’enquête de 2005 auprès des membres de l’Association 
québécoise des personnes de petite taille

Afin que les lecteurs puissent repérer aisément les données que 
nous avons tirées de cette enquête, nous les avons mises bien en 
évidence dans des cadres comme celui-ci.

Tout au long des pages du présent document, des statistiques 
donnent un aperçu de la situation vécue par les personnes de 
petite taille et leur famille.

Étant donné le faible nombre de participants inclus dans 
l’enquête, les résultats ne sont pas forcément représentatifs de 
l’ensemble des personnes de petite taille et de leurs familles au 
Québec. Toutefois, nous pensons que le portrait général qui 
ressort de ces chiffres reflète assez bien les situations les plus 
fréquentes. C’est pourquoi nous trouvons important d’inclure 
ici ces quelques statistiques extraites de l’enquête.

Nous avons demandé à Karine Villeneuve, une personne qui 
a participé à la direction de cette enquête et à l’analyse de ses 
résultats, de la présenter brièvement.

L’échantillonnage de l’enquête

Nous avons formé deux échantillons parmi les membres de 
l’organisme : d’une part, les parents ayant un enfant de petite 
taille âgé de 17 ans et moins et, d’autre part, les adultes de petite 
taille âgés de 18 à 35 ans. L’âge moyen des enfants de petite taille 
est de 9,3 ans, celui des parents répondant à l’enquête, de 39,7 ans, 
et l’âge moyen des adultes de petite taille est de 26,2 ans.

AvAnt-pRopos

Nanisme.indd   15 01/10/08   14:21:33



16 Le nanisme

Outil de l’enquête et cueillette de l’information

L’enquête a été réalisée au printemps 2005. Un questionnaire 
différent a été distribué à chacun des deux groupes. Chaque 
questionnaire était composé de questions ouvertes (qui deman-
daient une réponse détaillée) et fermées (qui nécessitaient une 
réponse « oui ou non » ou un chiffre).

Le thème central de cette enquête était l’inclusion scolaire, 
mais on y traitait également des adaptations, des services de santé 
et des services sociaux, ainsi que du transport et de l’emploi.

Au moins 50 % des membres concernés y ont répondu. Sur 
les 52 questionnaires que l’Association avait envoyés aux parents, 
nous en avons reçu 26 et nous en avons conservé 24, deux d’entre 
eux ayant été rejetés faute d’avoir été remplis correctement.

Concernant les membres adultes de petite taille, âgés de 18 à 
35 ans, nous leur avons envoyé 40 questionnaires et 24 d’entre 
eux ont été remplis.
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intRoduction

Le nanisme est une condition physique permanente très com-
plexe. Il existe 500 formes de nanisme dans le monde, dont 
environ 100 sont présentes au Québec. Chaque cause de nanisme 
entraîne des séquelles particulières. Il serait donc trop ambitieux 
de vouloir dresser ici un portrait détaillé de toutes ces causes.

Pourtant, toutes ces formes de nanisme ont un point 
commun : l’importance de leurs conséquences sur la santé 
physique, la vie quotidienne et la participation sociale des 
personnes qui en sont affectées. Vivre avec le nanisme, cela 
représente tout un défi pour se faire une place au soleil dans 
un monde de grands.

Le présent document répond donc à un réel besoin d’in-
former toute personne désireuse de comprendre cette condition, 
en particulier les parents d’enfants de petite taille, les ensei-
gnants, les professionnels de la santé, les employeurs, les per-
sonnes de petite taille elles-mêmes, quel que soit leur âge. Nous 
avons particulièrement pensé à répondre aux questions des 
parents de taille classique qui donnent naissance à un enfant 
de petite taille.

En effet, on oublie souvent que toute personne peut donner 
naissance à un enfant de petite taille. On pourrait même ajouter 
que la plupart de ces enfants naissent dans une famille qui n’avait 
jamais entendu parler de cette condition, ni même côtoyé une 
personne de petite taille. L’arrivée d’un tel enfant dans la famille 
s’apparente donc à un raz-de-marée. Une fois passé le choc du 
diagnostic, les parents doivent franchir plusieurs étapes : faire le 
deuil de l’enfant en santé, comprendre sa condition physique, faire 
face aux préjugés de la population, permettre à leur enfant de s’in-
tégrer dans une école régulière et de vivre selon ses aspirations.
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18 Le nanisme

Nous espérons sincèrement que le présent ouvrage répondra 
aux nombreuses questions que nos lecteurs se posent. Dans ce 
but, nous l’avons séparé en quatre parties : 1) qu’est-ce que le 
nanisme ? 2) un enfant de petite taille dans la famille ; 3) parti-
cipation sociale des personnes de petite taille ; et 4) adaptation 
de l’environnement.

Enfin, bien que la collection dans laquelle paraît ce livre 
s’adresse principalement aux parents, pour les informer sur des 
sujets touchant leurs enfants, il nous est apparu important de 
parler de deux sujets concernant davantage les adultes de petite 
taille. En effet, ce sont des aspects dont les parents doivent se 
préoccuper dès l’adolescence de leur enfant de petite taille : le 
suivi médical à l’âge adulte et le désir d’enfant (une grossesse 
est-elle possible pour une femme de petite taille ?).

Une grande partie des renseignements contenus dans 
l’ouvrage provient de deux documents publiés par l’Association 
québécoise des personnes de petite taille (AQPPT) : Faits et 
données sur le nanisme (1997) et Recherche médicale sur le 
nanisme (1993). Nous les avons mises à jour d’après une enquête 
de l’AQPPT datant de 2005, ainsi que d’après des renseignements 
tirés de livres et d’articles scientifiques récents, dont les réfé-
rences figurent à la fin de l’ouvrage. Enfin, nous avons recueilli 
les témoignages de plusieurs personnes, adultes de petite taille 
ou parents d’enfants présentant une forme de nanisme. Les 
extraits de ces témoignages sont toujours en italique, identifiés 
par une ligne verticale.

Avertissement

Tous les renseignements sont donnés au mieux des connais-
sances médicales actuelles. Toutefois, ils n’ont pas la prétention 
de remplacer l’avis d’un médecin. En cas d’inquiétude sur l’état 
d’un enfant, nous ne pouvons qu’encourager les parents à 
consulter un spécialiste.

Un lexique placé à la fin du livre présente la définition des 
mots en caractère gras avec un astérisque.
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monde et cette condition affecte près de 4000 per
sonnes au Québec et plus de 50 000 personnes en 
France. 

Chaque cause de nanisme entraîne des séquelles 
particulières, mais toutes ont un point commun :  
des conséquences importantes sur la santé physique, 
la vie quotidienne et la participation sociale des 
personnes qui en sont affectées. Vivre avec le nanisme 
représente tout un défi pour se faire une place au 
soleil dans un monde de grands.

Le présent ouvrage répond à un réel besoin 
d’informer toute personne désireuse de comprendre 
cette condition, en particulier les parents d’enfants 
de petite taille – qu’ils soient euxmêmes de petite 
taille ou de taille classique –, les enseignants, les 
professionnels de la santé, les employeurs et les 
personnes de petite taille, quel que soit leur âge. Le 
livre aborde notamment les conséquences physiques 
et psychologiques du nanisme, les traitements 
proposés, les différents défis auxquels font face les 
personnes de petite taille et les enjeux liés à l’adap
tation de leur environnement.
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pendant plusieurs années dans des organismes commu nau
taires de défense des droits des personnes, enfants et adultes, 
vivant avec une déficience physique. Elle est l’auteur d’un 
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