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RETROS?ECTION ET PMSPECTIVES
DES SERVICES A II\ PEtrITE HYFANCE
Lamarche
Constance
Je suis invitée à faire un examenrétrospectifsur
l'évolution des servicesà la petite enfanceet de
présenterquelquesperspectives.
mais
Cetteinvitationest à la fois belle et vertigineuse,
je me suis quelque peu rassuréeà la lecture du
programme. Tout d'abord,j'ai lu: "L'intervention
précoce: un momentd'échangesentrepartenaires".
C'est donc avec I'optique de partager avec vous
quelques-unes
de mesréflextionsquejeI'ai acceptée
en
j'ai
toutesimplicité.Aussi,à la lecturedu programme,
constatéque I'heure était au bilan, à l'évaluation,au
questionnement:
"Qu'enest-ildecesservicesoffertspar
les centresde servicesde réadaptation? Comment
s'articulent leur collaborationavec leurs différents
partenaires?... L'éducationspécialiséeréussit-elle
vraimentà accélérerle rythmed'apprentissage?
Quelle
estI'importancedu servicede gardedansle programme
de stimulationprécoced'un enfant?Peut-onparvenirà
une concertation efficace et à un partage de
responsabilités entre les divers partenaires?
L'interventionprécoceest de plus en plus prise en
charge par les parents dans le milieu familial et
communautaire:comments'estvécuecettetransition?
Quelssontles impactset les leçonsà en tirer? Quelle
estI'orientationdesservicesd'interventionprécoce?Y
à la réussite
a-t-il desconditionsminimalesessentielles
de I'intégration?CommentmaximiserI'implicationdes
"
concernées?
différentespersonnes
Toutescesquestionsm'ont rassurée,parcequeje crois
quedansnotredomaine,là où il n'y a pasdeplacepour
le doute,il y a du danger. Ici, ce seraitle dangerde
vouloir atteindrenotre objectif à tout prix, celuide
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contournerles obstacles,de peur d'être ralenti dans
notre fougue, le dangerde combattrela résistanceplutôt
quede la laissers'exprimeret la comprendre.Le danger
ausside limiter notrechampde vision et de passerà côté
de I'essentiel.
Cetteinvitationestaussilourdede significationpour moi
qui vibre toujourslorsqu'il s'agit de parler de servicesà
la petite enfance. Mais aussi,elle arrive à un moment
où je suisfort préoccupéepar tous les aspectscliniques
et organisationnels
de la désinstitutionnalisation.Elle
survient à un moment où je m'interroge sur les gestes
que nousposonssystématiquement
au nom du droit des
personnes
à vivre au seinde la communautésansparfois
trop se questionnersur leur qualité de vie... Un peu
commesi I'intégrationphysiquedespersonnesétaitune
fin en soi et règlait toutesnos "erreurs" du passé. Je
fais déjà une petite parenthèsepour vous parler de ma
placéeau
touterécenteexpérience.Je suis actuellement
coeurdu mouvementde la désinstitutionnalisation
de la
clientèleenprovenance
de I'hôpitalLouis-H. Lafontaine.
Nousavonsévaluél'évolution despersonnes
aprèstrois,
six, neuf et vingt-et-unmois d'intégration. Nousnotons
desprogrèsau niveaude leur autonomiefonctionnelle,
mais nous observons aussi qu'elles éprouvent des
difficultésd'adaptationsur le plan affectif et social. Au
niveaude la satisfactiondes personnes,nous recevons
souvent un double message, finalement, nous nous
demandons: "Est-ce que les personnes sont plus
heureuses
dansla communauté?"La réponseestparfois
oui et d'autresfois, non. Je ferme cetteparenthèse...
pour tout de suite.
Revenonsau sujet qui nous intéresse: l'intervention
précoce. Pour préparercetteréflexion avec vous,j'ai
demandéde I'aide à mes collègueset ami(e)s. J'ai
voulu entendreles étatsd'âme de mes collèguesde la
Beauce,de Québec,desLaurentides,de Trois-Rivières,
de Drummondville,de Sherbrookeet de Montréal,bien
sûr. Aussi,j'ai invité cettefois-ci despersonnesqui ne
naviguentpas exclusivementdans le domaine de la
déficienceintellectuelle.à se ioindre à nous. J'ai voulu
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me mettre à jour, me ressourceret aussi valider mes
perceptionspour vous les transmettre. Ils ont été pour
moi une source d'inspiration. Avec leurs propos, ils
m'ont dérangée,déstabilisée,ils ont fait rejaillir des
craintes,des incertitudes,des doutes,mais encoreplus,
le goût de prendre un temps d'arrêt, de partagersans
artifice, le goût de mettrele doigt sur les vraiesaffaires
et de poursuivre la route avec beaucoup plus de
sensibilité,de réceptivité et d'ouvertureaux autrss.
Je me propose, à mon tour, de vous dérangerun peu
puisquec'est le temps des bilans. Je crois le moment
venu de réfléchir sur ce qui se passeréellement,sans
craindrede nous remettre en question. Nous sommes
assezforts de notre expérienced'intégrationpour oserle
faire sansavoir peur de tout faire basculer.

RETROSPECTION
Je commenceraidonc doucement en présentantles
grandes étapes qui, à mon point de vue, relatent
l'évolution des servicesà la petite enfance. Comment
s'est-onintéresséau potentieldesenfantsprésentantune
déficience intellectuelle? Comment s'est amorcé le
changement
du début des années70? Pour donnerune
réponsesimpleà cettequestionplutôt complexe,je dirais
que c'est principalement l'oeuvre de parents, de
professionnels
et de la force du temps.. . Au fait, on s'est
laisséimprégnédesexpériencesaméricaine,scandinave
ou autres... On s'est questionné,on s'est remis en
questionet des gens innovateursont passéà l'action.
On a vu poindre des associationsde parents prointégration, d'autres pro-institution, on a assistéà des
débats, à des échanges... Désormais,les familles
n'allaientplus être tenuesà l'écart; ellesavaientun mot
à dire, un choix à faire.
Doucementet non sanssouleverdes controverses,on a
fait notrepreuve,la preuvequébécoisequeI'enfantayant
une déficience intellectuelle, peut apprendre s'il se
retrouve dans des conditions de vie chaleureuseset
stimulantes. La preuve québécoiseque l'enfant peut
aussinous apprendre,nous surprendreet nous étonner.
Progressivement,on a défié la forte tradition du
placementinstitutionnelcornmemoyende répondreaux
besoinsde l'enfant et safamille. On a redonnéà I'enfant
saplacedanssa famille, et à sa famille, son importance
et sa compétencenaturelle. On a dérangéle coursdes
événementsen développantune écouteplus active, en
que des expériencesd'intégrationvenues
reconnaissant
d'ailleursétaientimportableset finalement,enposantdes
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gestesde plus en plus concretset déterminéscomme: la
restriction des admissions dans les centres de
réadaptation,
la créationde Centresdejour, I'orientation
desenfantsversdesfamillesd'accueil,I'implantationde
servicesd'aide à domicilecentrésà leur origine sur le
développement
de I'enfant.
Puis, à force d'être en contactavec des familles pour
mettreenplacedesplansd'interventionet encourager
des
actionséducatives,noussommesdevenusde plus enplus
sensiblesà leur situation,plus réceptifs à leurs attentes
et plus conscients
de la placeprimordialequ'ellesont
dans la vie de leur enfant. Place qu'elles avaient
d'ailleurs perdue dans le mouvement
pour ne pasdire le mouvement
d'institutionnalisation,
de
professionnalisation.Ainsi, avec une préoccupation
grandissanteà leur égard,nous avonscréé des services
de répit, suscité la formation de groupes-parents,de
servicesde consultationindividuelle.d'aide financière.
Puisqueplusieursparentsont décidédegarderleur enfant
au sein de la famille, alors pourquoi poursuivrela
ségrégation,
en dehorsde ce milieu. C'est ainsiqu'on
fermé
a
desCentresdejour pour aller de I'avant et tenter
d'intégrer les enfantsdansdes milieux de garde,puis à
l'école. Au-delàde nos attentes,ils ont généralement
réussià sejoindre aux autres,à s'amuser,à créér des
liens, à partager,à communiquer,et plusieursà lire et
à écrire. Noussavons,plus quejamais,que mêmeles
enfantsprésentantde multidéficits trouvent leur profit
auprèsd'autresenfants.
La notion de qualitéde vie s'est ainsi introduitedans
notre vocabulaire. Nous parlons maintenantdavantage,
mais pas encoreassez,des goûts des enfants,de leurs
intérêts,deleursplaisirs,de leur confort,de leursrêves.
Cettenotion rejoint égalementles familles qui désirent
avoir accèsà une meilleurequalité de servicesleur
permettantun tempspour soi, un sentimentd'avoir sa
placeau sein d'une collectivitéplus accueillante,
plus
facilitante... La qualitéde vie pour les famillesc'est
aussi un retour à un équilibre personnel, conjugal et
familialaprèsune périodede déstabilisation.
Jusque-là,notre projet n'allait pas si mal. Tous les
espoirssontpermis. Réfléchissonsun peu au tempsque
nous avonsmis à bâtir, à transformerdes servicesde
type institutionnelen réseaude servicesintégrés. Nous
n'avons pas terminé et la gamme de servicesest loin
d'être complétée...et nos preuvessont encorejeunes.
Voilà pour la rétrospective.
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PERSPECTIVES
Ce qui apparalt être maintenantnotre préoccupation
majeure,c'estde poursuivrel'intégrationau-delàde la
famille et des milieux de garde. Nous voulonsnous
assurerque le réseau scolaire embolte le pas et
poursuivre la démarcheque nous avons amorcée.
Certainsprofesseurs,certainsdirecteursd'école ont
innovéà leurtour, ils ont relevéle défi. On a connudes
réussitesau niveaude I'intégrationscolaire,on a connu
des échecs,des refus et on connaît aussid'énormes
résistances.L'intégrationscolaireest difFtcile: le
systèmede l'éducation refuse les enfantsque I'on
voudraitvoir intégrésà la vie normaledesenfantsde
commeun
leur quartier. On peutvivre cetterésistance
affrontperonnel,aussicommeun refusde reconnaltre
notretravail. C'est en quelquesorteun refusd'assurer
la continuitéde notreaction. Voilà une grandesource
defrustrationpour
dedécouragement,
dedévalorisation,
lesfamilleset pour les intervenants.Nousn'avonsplus
le contrôle des événementset nous vivons de
I'impuissance.
Nousn'avonsqu'uneforcedepersuasion,
uneforcemorale,on trépigned'impatience,
çaneva pas
assezvite.
de la
On sesentparfoiscoupableet parfoisresponsable
souffrance,de la déceptiondesparentsqui se heurtent
aux portesferméesdes écoles. Le défi scolaireest
finalementdevenunotre propredéfi. Où en sommesavonscedéfi? Comment
nous?Commentrelevons-nous
auquelnous
nouscontribuéà élevercemurderésistance
nousconfrontonsmaintenant?L'autre questionet ce
n'estpasla moindre: est-cenotreseuldéfi à releverà
ce moment-ci?
que
d'abordau défi scolaireet à la résistance
Revenons
nousavonsfait
detouteévidence,
I'onvitprésentement:
cavalierseul,nousavonsvoulufairedespreuves...I
partet c'estcorrect...Sauf
fallaitcommencer
à quelque
de notre
quenousvivons maintenantles conséquences
Nousavonsfait nospreuvesen
stratégiedechangement.
vaseclos, c'est commesi les preuvesn'étaientpas
dans le milieu scolaire... Notre
transposables
ne semblepascommunicatif.
emballement
pourvousillustrerun
Jevousraconteunepetiteanecdote
peu où j'en suis dans ma réflextion: je discutais
récemmentd'intégrationscolaireavecun vieil ami et
écoute,avectousles
collègue.Il me dit: "Constance,
enfantsquenousretrouvonsaujourd'huidanslesclasses,
deplusenplusavec
tu t'imagines!Lesprofscomposent
prises
avecdesdifftcultésd'adaptation:
desenfantsaux
victimesd'abussexuels,enfantslaissésà eux-mêmes,
DÉCEMBRE
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baladésentre le père, I'amant, la mère, le chum, les
grands-parents,etc., et tu veux y intégrer un enfant
déficient! C'est incroyableavecune trentained'enfants,
etc.". J'étaischoquée...Sidérée...je me suisrabattue
sur lesprincipesen lui disant: "Voyons,tu doisadmettre
que la proximité des autres...tu ne peux pas être en
désaccord", etc.. Vous connaissezbien ce style
d'argument,n'est-cepas? Eh bien,je vous avoueraique
j'ai lâché prise... connaissant
cettepersonne,d'ailleurs
convaincuedes droits des enfants et des bienfaits de
considérerson
I'intégration. J'ai voulu soudainement
point de vue. Et c'estainsiqueje me suisrenduecompte
qu'il me parlait de la réalité alors que je répondaispar
des principes,des valeurs, des idéaux. N'est-cepas
commecelaqu'on établitun dialoguede sourds?N'estavecnos
cepasce typede dialoguequenousentretenons
collèguesdes milieux scolaires? Le mieux que I'on
puisseespérerd'un tel dialogue,c'est: il a raisonet je
n'ai pastort et plus rien ne bouge...
On s'identifie constammentcommela partie qui a raison,
qui détientl'expertiseet la vérité. Personne
a le droit de
je
penserautrement,tout comme I'ai fait, on refusede
respecterla position de I'autre parce qu'on la perçoit
commeétantcontre la nôtre, alors qu'elle est d'un autre
niveau. Avec des ornières, on file tout droit et
vers notre objectif en ne tenant plus
dangeureusement
comptedes personnesautour de nous. C'est difficile de
constatercela...,c'est commeperdrenotreennemipour
seretrouverseul avecnous-mêmes.Ça demandetout un
effort de reconnaltre cela.
Je disaisdonc que nous en étionsarrivés à un dialogue
de sourds. Nous ne devonsplus continuercommecela.
Nous arrivons ou arriverons forcément à I'escalade.
Nous devons,je crois, nous assouplirun peu par une
analyse plus globale en cessant momentanémentde
brandir nos principes humainementincontestables. Ne
sait-on pas que le défi ne se situe pas au niveau des
principesmais plutôt au niveau de leur application?
Avons-nousd'autres cibles pour faire avancerle dossier
de l'intégration scolaire des enfants? Avons-nous
d'autresstratégiesque les affrontements,les procès, les
menaces?Nous assistonsactuellementà un combatde
structureet nous nous attaquonsà la plus grosse!
Nous sommespeut-être en train de perdre la force qui
nous a permis d'amorcer le changementparce que dans
I'escalade"desmotssansissue",on coupele contactavec
nos partenaires de l'éducation. Les parents et les
intervenantsdeviennentstressés,épuisés et finalement
ambivalentsdevanttant de difFrcultés. Nous vivons tous
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despressions
énormes.
Et puis, I'intégration socialece n'est pas seulementà
l'école que ça se passe,ne I'oublionspas, la vie d'un
enfant ça se passeaussiau parc, avec les amis, avecsa
famille.
Quelques jours plus tard, pour ajouter à mon
questionnement,une des personnesque j'ai consultées
moi je doisdévelopperdes
m'a dit: "Tu sais,Constance,
je
servicesà la petite enfance, regardeetj'observe en ce
moment. Ce qui me frappe actuellement, c'est
l'incompétence des adultes ayant une déficience
intellectuelleà se débrouiller dans la société, leur
isolement,etc.. Dans ce contexte-là,je me demandece
que nous avons à offrir à l'enfant qui grandit. Moi, je
suis à I'aise avec I'idée de mettre sur pied des
programmesd'apprentissage,mais faire un programme
pour aider quelqu'un à se faire des amis, c'est autre
chose!".
Effectivement,je ne crois pas que nous ayons été si
sensiblesà la dimension socio-affectiveet relationnelle
des enfantset encoremoins des adultesque I'on intègre
maintenant(par exemple,les personnesqui viennentdes
milieuxpsychiatriques)...Je penseque nousavonsmis
plutôt un accent sur les apprentissagesde la vie
quotidienne chez les enfants, sur les apprentissages
préscolaires en deuxième lieu, mais pas encore
suffisammentsur les dimensionsde la vie avecles autres.
Mais on a I'impressionparfois que nous avonstout fait
ce qu'il fallait et que c'est le tour de l'école, on met cela
de côté et on veut se battre. Comme on le fait avecle
réseauscolaire ou avec les centresde servicessociaux,
etc.. On veut un coupable,une cible... Et si on prenait
le tempsde s'évaluer dans toutes les autresdimensions
de I'intégration sociale. Ça prend de l'énergie pour
innover,implanter,développerdesservices,commenous
I'avons fait, mais aussi et peut-êtreencoreplus, pour
consolider, maintenir le rythme.
C'est moins
spectaculaire,mais combien important pour les enfants
et les familles. Est-cequ'on doit laisserle défi scolaire
gruger toutesnos énergiesau point de passerà côté des
dimensions aussi importantes à l'épanouissementde
I'enfant?Je vouslaissesur cesréflexionsetje m'engage
sur une autre piste.. .
Les parentsréclament de plus en plus des servicesde
répit; qui doit les offrir? Les Centresdejour sont et ont
été pour plusieurs parentsune formule de répit. On a
questionnéle bien-fondé pour I'enfant de se joindre à
d'autres enfants comme lui; on a considéré que cette
proximité n'était pas suffisammentfavorable et on a
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orienté I'enfant vers des milieux "de garde. Or, la
garderie ou les autres services de garde, il faut les
payer... le Centre de jour, pas! Voilà une des
nombreuses
contradictionsde notre système! Certains
parentsn'y ont plus recours et ils perdent des moments
de répit. Nous avonsalors tenté de compenserà cette
pertefinancière,en partiedu moins. Finalement,à bien
y penser,on a besoinde développerdesservicesde répit
parce qu'on a pas réussi I'intégration de I'enfant en
garderie,à l'école, dansdes loisirs. On n'a pas réussi
à aider les familles à se créer ou se recréerun réseau
primaire d'entraide,c'est-à-diredes personnesqui ont
des liens significatifs entre elles baséssur des affinités
personnelles.
On ne devrait pourtantpas mettre sur pied des services
déjà existantsdansla communauté.Certainscentresde
réadaptationcompensentpour les servicesinexistantsou
inaccessibles.
Pourquoietjusqu'oùirons-nous?La mise
sur pied de servicesrépond peut-être,à court terme,aux
attentesdes parentsmais elle ralentit I'implicationdes
familleset desautresmembresde la communauté. Nous
entretenonsle problème lorsque nous comblons le
manque,nous créonsdes réseauxparallèlesartificiels,
nousségréguonset noussemonsde la confusion. Nous
livronsun doublemessage:développez
desservicesmais
si nousne le faitespas, nous le feronspour vous... en
attendant. En attendantquoi? Pourquoi? Parce que
nous avons de la difficulté à s'harmoniseravec des
intervenants
qui ne sont pas de notre réseau,parceque
nous sommessensiblesaux besoinsnon comblésdes
enfantset aux attentesdes parents.
Parceque nous nous somm€. compromiset que nous
vivons la pressiond'être des ferventsde l'intégration,
noussommesportés à cédersousla pressionet à créer
plutôtquede susciterl'émergence
desservicességrégués
d'un mouvementcommunautaire.
Croyons-nousréellement à I'intégration sociale des
enfants? Alors, pourquoi le focus est-il encoremis
davantage
sur les servicességréguésquesur I'utilisation
des services communautaires? Nous avons encore
beaucoupde boulot à réaliser, un boulot qui fera,
d'ailleurssansdoute.avancerle dossierscolaire.
Jecrois,entreautres,qu'il faille favoriserla participation
du réseaud'entraidedesfamillesou aiderà leur création,
si nécessaire.Faire en sorteque les famillesacquièrent
ou récupèrent de la part de leur entouragenaturel le
soutienaffectif et fonctionnelque tout le mondea besoin
et
à diversdegrésau coursde sa vie. C'est fondamental
je crois que c'est en partie la réponseà I'isolementet à
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l'épuisementactueldesfamilles?
On sait qu'à la naissance
de leur enfant,beaucoupde
parentss'éloignentde leurs familles,de leurs amis,de
leursvoisins,de leurscollèquesdetravail. Ils neveulent
pasdéranger,ils craignentque leur enfantdevienneun
fardeau,ils appréhendent
desréactionsnégatives,etc..
Ils perdentainsi beaucoupd'appui, de soutien,d'aide
concrète, d'écoute et ils finissent par se sentir
dévalorisés. Ce phénomènene s'appliquepas
uniquementaux parentsd'enfantsdéficients...à voir la
consommation
de servicesthérapeutiques,
la formation
de groupesde croissance...Il est évidentqu'il y a un
effritementgénéralisédes réseauxprimairesdes gens
Tout va si vite, tout le mondevoudraitarrêterle temps,
faire contactet prendreun momentpour soi. Un jour,
on serendaussiforcémentcomptequ'on a besoinde ses
prochespour surmonterles écueilsde la vie. Je crois
que, culturellement,nous revenonsprogressivement
à
vouloir rétablirdesliensd'entraideentrenous,à laisser
un peu plus de placeà sa gratuité,à la réciprocitéou
tout au moins à l'échangede bons procédés. La
s'installeou seréinstalle,elleprendune
communication
nouvelle signification. En quoi la création et la
participationdes réseauxd'entraideferont avancerle
dossier scolaire? Parce qu'il y aura plus de gens
plusdepersonnes
et sensibilisés,
concernées
apprivoisés
et disposées à soutenir les parents dans leur
cheminement.
m'ont dit queI'on étaitenstagnation
Plusieurspersonnes
en ce moment. D'autrescroientque I'on est arrivé,
aprèsunequinzained'années,à un plateaudematuration
avantpeut-êtred'accéderà uneautreétape.On vit peutêtreunecertaineambiguitéquantau modèlede services
à développer. Alors quelles sont maintenantnos
priorités: le défi scolaire?le développement
deI'enfant?
le bien-êtredesfamilles?la créationdu réseauprimaire
pour l'enfantet pour la famille?
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Reconsidérernos priorités, repensernos stratégies,
impliqueobligatoirement
un échange
aveclesfamilleset
les intervenants.Il faut éviter le désengagement
des
familles,ellesontI'impression
d'avoirmoinsdeservices.
Pourtant,ce qu'elles veulent c'est "que leur enfant
apprenne
le plus possible,qu'il ne soit pas à part des
autreset elles veulentse reposer!". Aussi, dansla
redéfinition de nos priorités, il faut prévoir le
perfectionnement
des intervenants. Leur rôle a déjà
beaucoupchangé et il changeraencore. Ils sont
actuellement
en mutation,plus ou moins préparésà
composeravec toutes ces nouvelles dimensionsde
I'intervention,
la
avecdes cellulesfamilialeséclatées,
résistancedespartenaireset la pressionqui en résulte
forcément,etc.. La placede chacunn'y est plus très
la supervision
claire. Dansce contextede changement,
et le perfectionnement
actuellementdisponiblessont
insuffisants.
absolument
Lesservicesà la petiteenfanceont été et sontencoredes
servicesà I'avant-garde.Il faut prendreun tempsde
réflexion, éviterde répondretrop vite à desquestions,
écouter,trouverle moyend'établirun équilibreentrele
développement
de I'enfant,son intégrationsociale,la
capacitéde la famille et son environnementà y
participer.
En terminant,je veux remercier Colette Gosselin,
FrancineLalonde,Linda Roy, Robert Pauzé,Michel
Lalonde,SartoRoy,Renaud
Cloutier,DianeBéginpour
gentillement
répondu
avoir si
à mon appel. Ils ont
constituémonréseauprimaired'entraideetj'ai beaucoup
appréciéchacund'entreeux.
Je vous souhaitede vivre un congrèsdérangeantet
puisquelesorganisateurs
I'ont intitulé:
de cet événement
un momenld'échangesentre partenaires, jlLimerais
utiliser les minutesqu'il nousrestepour échangeravec
vous.
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