
- du corps médical : 

Il semble indispensable aux parents que les futurs médecins : 

. reçoivent une véritable formation sur les différents handicaps, leurs conséquences et sur les 
traitements possibles d'une part ; 

. entendent les parents sur ce qu'est leur vécu, d'autre part, par des conférences-débats, des 
exposés, ou toutes autres formes de communication faites par des parents eux-mêmes (diverses 
expériences existent déjà et semblent très concluantes). 

- des parents : 

On l'a bien vu, la demande principale des parents est de savoir, selon une certaine forme, 
et dans certaines conditions, mais savoir et ne pas être à côté de la prise en charge de leurs 
enfants mais bien partie prenante. 

- de I'opinion publique 

On évoque le souhait que les médias aient un rôle dans ce domaine. Il semble, en effet, 
aux parents que si le handicap était mieux connu, ils n'auraient plus à supporter le regard de 
l'autre, curieux, appitoyé, réprobateur, enfin ce regard particulier qui leur est encore si 
douloureux. 

UN SOUTIEN 

- Une aide psychologique 

, Il faudrait la présence d'un psychologue dans l'équipe hospitalière au moment de l'annonce du 
handicap. 

, Prévoir des structures de soutien du couple, des parents dès les premiers jours, et aussi pour 
les dlfférentes étapes difficiles de la vie de l'enfant. 

. Permettre de parler des angoisses quant à l'avenir, de la crainte, de la dépression qui 
s'installe. 

- Le soutien du médecin de famille 

, pouvoir s'appuyer sur lui, chaque fois que nécessaire. Il peut assurer le soutien des familles 
au long court. 

. Pouvoir s'entretenir avec lui librement, il est proche des familles. 
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- Un service d'accueil et de conseils ... 

. aux parents : au moins un par département. 

"L'aide est dificile au début, il faut du tempspour commencer à accepter" 

"On aime pas trop que l'on vous pose des questions" 

"On n'aimepas trop en PARLER" 

mais la recherche du contact chaleureux et discret existe puissament et le regret de ne pas l'avoir 
trouvé plus tôt pour certains est exprimé clairement. 

"Rencontrer des parents ayant les mêmes problèmes" 

"Rencontrer des parents ayant des enfants de même handicap ..." 

- Informer et faciliter l'orientation vers des établissements et des services spécialisés 

- Favoriser l'aide à domicile, 

les services de consultations pluridisciplinaires pouvant aider et soutenir dès l'annonce du 
diagnostic. 

- Prévoir l'orientation scolaire. 

- Favoriser l'intégration. 

FFORT STAGE SSANCE 

Des examens prénataux coûtent cher, mais combien coûte un handicapé à vie ? 

.P.S.(2) AU MOINS PAR DEPARTEMENT 

(1) Services de Soins et d'Education Speeialisés à Domicile 
(2) Centre d'Action Médie-Sociale PieCoce 
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Il est bien difficile de conclure. 

A chacun de réfléchir, mais il ne faudrait pas terminer sans une note positive. 

- Les parents qui ont eu à faire à des établissements spécialisés sont satisfaits 
en général, réconfortés et confiants. 

- Le kinésithérapeute est souvent ressenti comme un soutien en plus du travail 
propre qui est le sien. 

- L'assistante sociale, lorsqu'elle s'est montrée compétente, représente la bouée de 
sauvetage attendue. 

- Les contacts amicaux peuvent changer la vie. 
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Nous avons donc écouté les parents qui, on l'a vu, avaient beaucoup à dire. Il convient à 
présent, d'analyser les questions fermées de ce questionnaire et de voir qui sont ces parents qui se 
sont exprimés, et quels ont été les acteurs de l'annonce du handicap qu'ils ont vécue. 

Le questionnaire a été soumis aux parents par le biais des délégations de l'Association 
des Paralysés de France et plus particulièrement du service social, présentes sur tous les 
départements. Il s'agit donc dune représentation nationale. 

Q U I  A R E P O N D U  

1 O00 questionnaires ont pu être analysés 

+ Répartition selon l'âge des enfants. 

l'éventail d'âges des enfants est très large ; trois tranches d'âges ont été déterminées : 

O à 10 ans = 464 réponses - le plus jeune enfant avait 5 mois. 

11 à 18 ans = 375 réponses. 

+ de 18 ans = 159 réponses - le plus âgé avait 38 ans. 

Il s'agit donc pour la majorité des réponses, de parents d'enfants jeunes. Pourtant, des 
parents d'enfants déjà âgés ont senti le besoin de s'exprimer. 

Deux points sont ainsi éclairés : 

- dune part, une évidence : aussi ancienne qu'elle soit, la blessure causée par l'annonce du 
handicap n'est jamais refermée, surtout quand elle a été faite maladroitement. Certains parents 
disaient d'ailleurs 'beur moi c'estpassé, mais j e  le dispour que ce ne soitplus comme cela 
pour les jeunes parents ..." 

- d'autre part, un constat : on ne peut pas dire qu'il y ait évolution dans la manière et les 
circonstances d'annonce du handicap. On retrouve chez les jeunes parents, encore très souvent 
les mêmes reproches et les mêmes attentes. 
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+ REPf iRTITION SELON LE HfiNDICÇIP DES ENFÇINTS 

U 
POLYHRNDICAPES - 31 X 

El 
1 . a . c .  - 3 R  X 

O 
MLADIES NüiRO-WSCUUIRES - 11 X 

m 
SPIM-BIFIDR - 8 2 

O 
HMIPLECIES - 3 X 

A 
DlUERS - 8 X 

INCCONMI - 9 x 

Nous ne pouvons donner qu'une représentation relative car elle a été établie selon les 
réponses des parents et souvent la nature du handicap n'était pas indiquée clairement. 

+ QUfiND LE HANDICfiP f i- T- IL E T E  fiNNONCE fiUX PfiRENTS ? 

68 4 
2 8  

0 

On constate que seulement 16,5 % des parents ont appris le handicap dès la naissance. Dans 
l'analyse des questions ouvertes que nous avons vue précédemment, il nous a semblé que c'était 
l'expression de cette catégorie de parents qui était porteuse de la plus grande charge émotionnelle. 
Le plus souvent, l'accouchement s'est mal passé et la maman est elle aussi dans un très grand état 
de fatigue. C'est le père qui reçoit en même temps l'annonce du handicap du MM avec quelquefois la 
nécessité de prendre d'urgence une décision, et des nouvelles ... inquiétantes sur son épouse, 
l'exemple de ce père qui dit "jétais déjà angoissé car I'aecouchement était long et en même temps 
on m'a dit, ça s'est pas bien passé votre femme est très faible, uous avez une petite fille, mais 
elle a une malformation vitale, i l  faut intervenir immédiatement, êtes-vous dhccord ? r a i  dit OUL,  

mais j'étais complètement effondré...". 
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Ces chiffres montrent par ailleurs que la grande majorité des parents ont quitté la 
clinique ou le service maternité de l'hôpital sans rien savoir = 638 parents, soit 63,8 % de 
l'ensemble des réponses. Il est probable que dans un certain nombre de cas, c'est parce qu'aucun 
élément ne permettait à ce moment là de déceler le handicap. Mais la plupart des parents disent 
qu'ils avaient une vague angoisse, un pressentiment. Quand on sait que pour 31 % des réponses les 
enfants étaient polyhandicapés et 30 % I.M.C., on comprend combien ce sentiment était fondé. 

Tout au long de cette analyse, il nous a semblé intéressant de voir si les circonstances 
de l'annonce du handicap était différentes selon que l'évènement est plus ou moins ancien. 

En d'autres termes, nous avons voulu voir si les choses avaient évoluées. Nous disposons 
d'un très large éventail d'âges d'enfants, ce qui nous a permis de comparer des situations datant de 
plus de 20 ans à d'autres, de seulement quelques mois. Pour simplifier nous avons fait trois 
tranches : réponses concernant des enfants de O à 10 ans ; de 11 à 18 ans et de plus de 18 ans. 

- Le moment de cette annonce est-il différent selon l'âge de l'enfant ? 

0 %  ans 

80  11 % 18 ans 

6 0  

40 

2 0  

0 

> % 18 ans 

PENMNI LA GROSSESSE A L'RCCOUCHEIIENI R LII IIATERNIIE RPRES 

Il n'y a aucun changement, le nombre des parents quittant le milieu hospitalier sans 
savoir est toujours le plus important. On peut donc poser le constat qu'il n'est pas plus 
facile actuellement qu'il y a des années d'annoncer le handicap d'un enfant, et l'expression 
libre des parents qui a été analysée précédemment illustre bien ce malaise. 
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+ Q U I  CI ûNNONCE LE H CI ND 1 CR P 

'a 

HEDECIN ACCOUCHEUR (12 %) 

O 
PEDIRTRE 148 %) 

I 

HEMRE DU PERSONNEL iaccouchenent) (18 %) 

iiEHBRE DU PERSONNEL (Pédiatrie) (19 %) 

U 
MEPECIN TMITANT (12 %) 

UN IlERS (16 %) 

Dans la majeure partie des situations, c'est un médecin qui a annoncé le handicap. On a vu dans 
la première partie, à l'analyse des questions ouvertes, que l'expression des parents à l'égard du corps 
médical est souvent négative et quelquefois dure. Même si cela n'est pas toujours justifié, même si 
l'expression des parents ne peut être que subjective, il est assez logique que tout leur ressentiment se 
polarise sur les médecins. Dune part, ils sont les premiers à infliger aux parents un tel choc, d'autre 
part, on l'a vu, ce choc est donné trop souvent dans de mauvaises conditions et avec maladresse. 

Un chiffre est particulièrement frappant, 72 % des parents interrogés disent avoir été 
obligés de poser, avec insistance, des questions à leur entourage médical pour enfin être informés. 
Cette proportion est absolument constante quel que soit l'âge de l'enfant. Cela tendrait à prouver, 
encore une fois, qu'à une époque où on peut supposer que la connaissance, l'information, le désir 
d'informer et de savoir des uns des autres ont évolué, l'annonce du handicap elle, reste entourée 
des mêmes angoisses, des mêmes craintes, des mêmes tabous. 
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COMMENT LE HANDICAP A-T-IL ETE ANNONCE 7 

- Qui était présent 

+ MOYENNE GENERnLE 
O 

IIAPRN SBllLE 29 x 
n 

EN COURLE 68 X 

RUTRE MEMBRE DE LA FRKILLE II x 

Dans l'ensemble de ces réponses, l'enfant est présent ns % des cas 

Ces chiffres montrent que, pour une grande majorité des cas, l'annonce se fait au couple 
de parents. On peut quand même constater que, pour encore environ 113 des cas, la maman est seule 
pour recevoir cette nouvelle. 

En revanche, un certain nombre de pères ont tenu à préciser dans les questions ouvertes, 
qu'ils regrettaient de n'avoir pu s'exprimer à ce propos. Il est vrai que le questionnaire ne 
demandait à aucun moment si le père avait été seul au moment de l'annonce du handicap. On peut 
penser pourtant que, quand cette annonce s'est faite dès l'accouchement, (16 % de l'ensemble des 
réponses) c'est bien souvent le père qui l'a reçue et parfois, on l'a dit, dans un contexte 
dramatique. Par ailleurs, dans environ 60 % des cas, l'enfant accompagne celui ou ceux qui reçoivent 
l'annonce du handicap, cela accentue encore l'importance de toutes les précautions qui doivent ètre 
prises. 
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- Y-a-t-il un changement, ou évolution dans le temps : 

1 

2 0  ,.. 0 

O 
B S 18 a n s  

m 
11 a 18 an5 

c3 
> S 18 a n s  

nnnnti SEULE EN COUPLE RUIRE HEHBRE ENFANI 

Aucun changement sensible dans le temps, c'est dans la majorité des cas, au couple qu'on 
annonce le handicap (60 %) et en présence de l'enfant (59 %). 

- Ce qui a été dit, 

, le handicap, son traitement et ses séquelles. 

On parle : 

- de la nature du handicap dans 70 % des cas, 
- des séquelles du handicap dans 60 % des cas, 
- et enfin, du traitement possible dans 57 % des cas. 

Dans la grande majorité, on informe de la nature du handicap 

On parle aussi des séquelles, mais là, les parents reprochent beaucoup à leur 
interlocuteur (le plus souvent, on l'a vu, un médecin) de se montrer trop pessimiste, ou tout au 
moins de ne pas montrer en même temps le positif de l'enfant. D'où ce sentiment d'écrasement dont 
finalement ils auront beaucoup de mal à se remettre. 
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Enfin, on indique un traitement. 

+ Y-R-T-IL CHRNGEMENT OU EUOLUTION DtiNS LE TEMPS ? 

8 a 18 ans 

il h ans 
7 5  

7 8  

65 > a 18 ans 

68  

55 
5 8  

NRTURE SEQUELLES TRRITEMENT 

Là encore, on ne remarque pas un chagement très significatif au fil du temps. Cependant, 
même si la différence est minime, on peut noter quand même une évolution : favorable dans le souci 
d'informer les parents : 

- information sur le handicap : 66 % il y a plus de 20 ans 

- information sur les séquelles : 58 % avant, 61 % maintenant 
- inforÏhation sur le traitement : 57 % avant, 60 % maintenant. 

71 % maintenant 

- des propositions. 

On constate que pour un tiers des cas, un placement médical a été proposé. C'est une 
tendance qui s'infléchit puisque seulement 29 % de parents d'enfants jeunes disent avoir été 
conseillés en ce sens contre 35 % de parents d'enfants âgés de plus de 18 ans. 

On dirige dune manière assez générale vers d'autres professionnels compétents = 72 % dans 
l'ensemble des réponses, et d'une manière assez constante quel que soit l'âge de l'enfant : 75 % 
pour les enfants de O à 10 ans et 72 % pour les plus de 18 ans. 

Quelles sont ces proposition : 

. On conseille de consulter un médecin spécialisé dans 59 % des cas, 

. On dirige vers un kinésithérapeute spécialisé dans 61 % des cas, 

. On dirige vers un psychologue dans 28 % des cas, 

. On dirige vers un assistant social dans 24 % des cas 

. On dirige vers une association dans 22 % des cas. 

Bien entendu, et c'est la majorité des cas, les parents sont dirigés en même temps vers 
plusieurs spécialistes. 

Les chiffres ne montrent, on l'a dit, aucune différence sensible quelque soit l'ancienneté 
du handicap. 
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Cependant, si l'orientation vers des spécialistes pour ce qui concerne la prise en charge 
médicale est quasi systématique, la prise en charge psycho-sociale, aussi bien aujourd'hui que par 
le passé, n'est pas vraiment prise en compte. C'est un manque qui est très largement exprimé par les 
parents. 

En ce qui concerne les associations, on constate même qu'on dirige un tout petit peu moins 
les parents vers elles. Pourtant, dans 66 % des réponses, les parents disent qu'ils auraient aimé 
être mis en contact, à ce moment là, avec des parents ayant vécu la même chose. 
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Ce questionnaire qui n'a eu que la seule prétention de faire s'exprimer les parents 
sur leur vécu a bien rempli sa tâche. 

C'est le recueil de leurs témoignages, le fruit de leurs réflexions, leurs souhaits 
ou leurs propositions que nous vous avons livrés tels quels dans ces pages. 

Que cette somme de traductions de beaucoup de souffrances, de solitudes,de 
recherches, parfois vaines, d'espoirs, de déceptions, 

que le silence de ceux qui n'ont pas voulu parler pour ne pas réveiller leurs 
chagrins, 

puisse nourrir nos propres réflexions, 
nous aider à mieux accomplir nos tâches, 

à mieux soutenir ceux que nous aimons 
à mieux comprendre ceux qui nous entourent. 

Nous sommes tous concernés : parents, soignants, travailleurs sociaux, enseignants, 
familles, voisins. 

La venue au monde d'un enfant handicapé représente pour les parents une blessure que 
rien ni personne ne pourra annuler, mais ne peut-on, ensemble réfléchir aux moyens de ne pas, 
au moins, l'aggraver encore. 


