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- PREFACE - 

Des mots pour le dire, 
pour ne plus handicaper la famille. 

Les mots qui nommentpour la première fois la maladie, la déficience, les 

séquelles de l'accident de l'enfant sont les mots inéffaçables du malheur; inoubliés, 

ils ressurgiront à tous les tournants importants de la vie de l'enfant et de ses 

parents. La douleur qui les accompagne est toujours intense et, durable, elle 

entretient cet écho sans fin. 

Ces mots, cependant, pourraient sans doute, être moins cruels, moins 

transfixiants, s'ils étaient dit dans une rencontre véritable : avec les deux parents 

et l'enfant lui-même ; en prenant d'abord un peu de temps de se connaître et de se 

reconnaître ; en s'accordant mutuellement le droit -saignants etparents- de dire que 

l'on a mal ;  sans cacher les déficiences, les troubles constatables, mais sans faire 

non plus de paris pessimistes ou optimistes sur l'avenir; et c'est surtout une 

rencontre où se diront aussi l'enfant et ses multiples possibles, les parents avec 

leurs attentes, leurs capacités, leurs choix, les saignants et les multiples aides et 

relais qu'ils peuvent offrir dans la poursuite de nouvelles rencontres. Sans rupture. 

Certes, même ainsi, la douleur persiste, mais sans la destruction par la 

dévalorisation, l'isolement, la culpabilité. Ainsi s'ajusteront au mieux les forces 

de vie de l'enfant, de sa famille et des professionnels dans un espace de liberté et 

de solidarité reconstruit. 

Docteur Elisabeth ZUCMAN 
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Après la circulaire ministèrielle de novembre 1985 (*), un groupe de parents de 1'A.P.F. a eu 
l'idée d'un questionnaire pour mieux connaître la réalité de l'annonce du handicap. 

Reprenant cette initiative, la C.N.P. a envoyé ce questionnaire à l'ensemble du réseau. C'est 
le résultat de cette enquête que nous avons ici. 

Il faut bien sûr relativiser son importance. 

1 - Cette enquête est limitée 

Elle ne s'adresse qu'à des parents d'enfants ayant un handicap moteur et connaissant 
1'A.P.F. 

2 - Ce n'est pas une étude scientifique 

En effet, l'échantillon, comme disent les statisticiens, n'est pas rigoureux (nous ne 
sommes pas la SOFRES) : 

, les handicaps sont différents et l'âge d'apparition du handicap diffère entre un spina-bifida, un 
I.M.C., un myopathe ... 

. les âges des enfants sont différents : de 5 mois (le plus jeune) à 38 ans !... 

3 - Elle manque d'objectivité 

Devait-elle en avoir ? 

On a demandé aux parents de parler de ce qui a été sans doute le moment le plus douloureux 
de leur vie. Ils ont répondu avec beaucoup de sincérité, mais avec leurs yeux à eux, leur coeur à 
eux, leurs souvenirs à eux. 

* * * * * * * * * * * * * * *  
Il n'en reste pas moins que c'est un document extraordinaire sur le "vécu" des parents 

d'enfants handicapés moteur. 

A ce titre, il peut apporter beaucoup à ceux qui sont intéressés ou concernés 
-professionnellement ou non- sur la psychologie, les réactions, mais aussi les besoins de ces 
familles. 

(*) Cirnilaire du 29 novembre 1985 relative B "la sensibilisation des personnels de maternité à l'accueil des enfants nés avec un 
handicap et de leur famille" de Madame Georgha DUFOIX. 
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Dans un premier temps nous présenterons l'expression des parents. 

Dans un deuxième temps, nous détaillerons le questionnaire. En effet, même si ce dernier 
est dénué de toute prétention scientifique, on peut en tirer : 

- d'une part une photographie des parents qui ont répondu, 
- d'autre part, un tableau des circonstances et des acteurs de l'annonce du handicap. 

Cette analyse aidera à ressituer et à comprendre mieux ce qui se dégage de l'expression 
des parents. 

Il s'agit là, de l'expression des parents. Nous nous sommes contentés de regrouper les 
réponses autour de quelques thèmes en essayant de ne pas la trahir, notamment en citant des 
exemples. Cependant, elle est dure, quelquefois brutale, sans concession, mais elle est celle de 
leur vécu. 

Dans certains cas, le handicap n'est que le résultat dune négligence ou d'une incompétence 
= Comment cela arrive-t-il encore de nos jours ? 

- Mieux vaut ne pas accoucher en période de vacances 

'pour pouuoir partir en vacances, le médecin m'a donné des médicaments pour avancer la 
naissance. Ca s'est très mal passé et il est arrivé trop tard pour éviter l'asphyxie. 

"une heure auant de transporter l'enfant en service spécialisé : hémorragie méningée, 
convulsion, pneumopathie, etc !! ....' 

- Mieux vaut ne pas accoucher quand le médecin est absent 

"notre enfant est né dans la nuit du dimanche au lundi : pas de médecin présent, l'enfant 
n'apas crié, on l'a mis en couueuse au bout d u n  quart d'heure. C'est après la naissance 
qu'on a appelé le remplaçant du gynécologue ..." 

"enfant en état de mort apparente, le gynécologue a brillé par son absence" 

"à l'accouchement, stagiaire sage-femme seule, le médecin est parti déjeuner, réanimation 
de 30 minutes, on a. 'Tabriqué" un I.M.C." 

- Mais en revanche, il y a acharnement thérapeutique 

"est-ce que l'onpense à ce qui ua arriver auxparents ? A ce que sera leur vie et celle 
de l'enfant ? "  

"je trouue qu'auant de réanlmer un enfant 50 minutes, on devraitparler aux parents et 
leur demander leur auis ..." 
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- Manque de prévoyance 

. en particulier, pas de précautions particulières et suffisantes après une grossesse à risques 

"Je suis rhésus moins, et j e  n'ai pas eu de surueillance particulière" 

"à 39 ans, u n  gros bébé, si l'on m'avait fait une césarienne, rien ne serait arriué" 

"à 7 mois et demi de grossesse, j'auais un taux d'albuminurie très important. #avais 
demandé une Césarienne, mais on ne s'est déeidé à la faire qu'en urgence, la vie du foetus 
étant d g à  menacée ..." 

- Manque de surveillance 

"faute de personnel, j e  suis restée sans surueillance et il a fallu me faire une 
césarienne d'urgence" 

"accouchement avec 13 jours de retard, on m'a laissée sans surueillance toute la nuit" 

- Quelquefois de la légèreté, voire de l'inconséquence. 

" ' I  J auais perdu du sang, à la clinique, on m'a renuoyé chez moi ... Z y  suis revenue en 
urgence ... j 'ai un enfant I.M.C." 

"le médecin s'absente en plein travail difficile. L'enfant manque d'oxygène, il est 
I.M.C." 

- Négligence 

"... il auait u n  ictère nucléaire, on n'a rien fait à la pouponnière..." 

"... il n4 apas  eu de suivi alors que c'était un enfantprématuré" 

"quand une maman uoit son bébé de 48 heures faire des conuulsions, qu'elle le signale au 
personnel qui ne la prend pas au sérieux et ne fait rien, que faut-il penser ?.." 

"on nous aparlé d'un myéloméningocèle sans nous expliquer ce qu'il en était des 
conséquences qui pouvaient en découler toute une vie" 

"le médecin a d i t :  j e  mets les enfants au monde, ce qui arrive par la suite n'estpas mon 
problème !..." 

Il est souvent noté que les médecins sont ressentis comme manquant de franchise envers les 
familles. On dit aussi souvent qu'ils donnent l'impression d'être mal à l'aise, surtout quand il y a 
erreur médicale. 
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On regrette beaucoup que le manque d'information ne permette pas une participation au 
choix des solutions envisagées. Par exemple, dans le cas de naissance d'un enfant atteint d'un 
spina-bifida, la décision d'intervention chirurgicale ou non est à prendre. Or les parents ne savent 
même pas de quoi il s'agit. 

Ce genre de remarque est revenu de nombreuses fois. 

Les parents d'enfants actuellement plus âgés se montrent résignés en disant : 

"de notre temps les connaissances et les progrès en médecine n'étaientpas les mêmes. Nous 
pensons que ce n'estplus comme cela maintenant" 

Hélas, cela arrive encore. Pourquoi ? 

! 

Quelle attitude faut-il adopter ?... il n'y a pas de miracles ! : 

- Savoir ... 
"savoir est un droit, même si cela fait mal !" 

"la vérité permet d'affronter les problèmes mais ne diminue pas la souffrance" 

' d u s  vite nous sommes informés, plus vite nous pouvons faire quelque chose" 

"mieux vaut être informé même si cela ne change rien" 

"nepas être informé, vivre dans l'incertitude de l'avenir est lapire des choses" 

- Oui, mais ... 
"nous avons su dans l'heure qui a suivi la naissance. Quel coup ! Nous n'avons nullement 
été ménagés !" 

"la révélation entière, d'un seul coup est un choc trop brutal, il aurait fallu nous 
annoncer les choses petit à petit" 

- Alors, le dire, mais doucement 
O 

?'ai découvert au fur  et à mesure. C'est peut être mieux car cela est moins brutal. A 
chacun sa réaction ..." 

"si l'on doit tout savoir, on n'estpas obligé de tout savoir tout de suite" 
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"ne pas brusquer les choses, essayer de deviner les réactions des parents avant de les 
engager sur ce chemin dificile". 

- Parler vrai... 

"il faut parler vrai, mais nepas décourager les parents qui ont de l'espoir" 

"les réponses trop réservées des médecins laissent les parents dans I'ignorance" 

'ne rien caeherpour éviter les illusions, les fausses joies. Pendant 6 ans et demi, à 
cause des non réponses, nous nous sommes acharnés avec espoir car nous ne savions toujours 
pas que le handicap était irréversible ..." 

"les parents ont droit à la vérité pour ne pas courir le risque d'un deuxième enfant 
handicapé ... " 

- Sans pessimisme ... 
'%ne vision trop pessimiste du médecin nous laisse dans le désespoir" 

'relativiser, émettre quelques réserves, adoucirait ce premier choc et laisserait un  peu 
de temps pour découvrir la vérité" 

"si on dit  que l'enfant ne pourra jamais marcher, ne pas masquer tout ce qui reste 
positir 

- Mais sans leurre 

"une vision trop rassurante angoisse lesparents qui se rendent compte qu'il y a quelque 
chose d'anomal, on se dit que nous cache-t-on, est-ce si grave !..." 

- Dans une relation humaine, 

qui exclut le jargon médical... 

"le médecin nous a parlé dans des termes auxquels nous ne comprenions rien ..." 

dans des conditions décentes... 

"on nous a appris le handicap de notre enfantpar téléphone# 

"c'est l'infirmière qui nous I'a dit dans le couloir" 

avec considération et respect de I'autre 

"le Professeur nous a reçu au milieu de tout un tas de gens, infirmiers, étudiants" 

"... et en s'adressantplus à ses étudiants quii nous-mêmes" 



Quand Iknfant estprésent, ce que l'ensemble des parents souhaitent, ceux-ci insistent sur les 
précautions encore plus importantes qu'il faut apporter, surtout dit-on quand il est en âge de 
comprendre. 

Les parents insistent beaucoup par ailleurs, sur le fait que l'enfant ne doit pas devenir 
un - cas, un malade, mais un enfant avec toutes ses particularités. 

A travers les réponses, on constate que dans la majorité des cas, l'annonce ou la 
découverte du handicap vient tard, par hasard, à la suite de longues recherches, parfois 
infructueuses. C'est une source de souffrance pour les parents. 

"Après trois mois d'hospitalisation à la naissance, quand on me l'a rendue, on m'a donné 
le carnet de vaccination, rien de plus ..." 

"quand ma fille est tombée malade, personne ne m'a mis au courant de ce que j e  devais 
faire. J'ai commis beaucoup d'erreurs" 

"à la sortie de l'hôpital, nous étions en plein marasme, et nous avons connu une longue 
errance de médecins en services spécialisés, en passant par des médecines ann exes... '' 

Pourtant les choses ne se passent pas toujours mal, et dans ces cas là, la reconnaissance 
des parents est immense : 

"Nous avons eu beaucoup de chance par rapport à bien des familles ; le pédiatre a su nous 
présenter le handicap en dédramatisant, nous avons eu très vite des contacts avec des 
associations. Tout cela nous a aidé à agirplutôt qu'ci subir" 

"je remercie infiniement ce pédiatre qui nous a tout expliqué de A à Z et nous a aiguillés 
vers les spécialistes compétents" 

ye connaissais le médecin de longue date, il avait ma confiance, l'annonce aplutôt été 
un soulagement carje me doutais de ce qui arrivait. "La chose" avait enfin un nom, j e  
pouvais commencer à l'affronter, à la combattre ..." 

- A qui s'adresser ? 

Ce qui ressort de l'expression des parents, c'est qu'ils recherchent, parfois longuement, des 
solutions. Ils disent la trouver seuls, et n'être jamais sûrs de faire le bon choix, et cela, aussi bien 
pour les spécialistes compétents que pour les établissements spécialisés adaptés, que pour les 
conséquences du handicap. 

"j+apper à toutes les portes ........ encore faut-il savoir à quellesportes !" 

"le médecin aurait dlr reconnaître ses limites et nous orienter vers un spécialiste 
compétent" 
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"_,__._. l'orientation scolaire ? .... vers qui se tourner ? "  

'' ....... quelles en seraient les conséquences, qu'allait-il sepasser ?....." 

"devant des opinions différentes, nous avonspris nos décisions nous-mêmes et fait ce que 
nous pensions être le mieux jusqu'à ce que nous rencontrions des gens compétents." 

-- Comment se faire entendre ? 

"il est dificile de faire admettre son point de vue sur telle ou telle thérapie si Ibn 
est seulement que la mère de l'enfant !" 

nie disais à mon médecin tmitant qu'il y avait quelque chose d'anomal, il me répondait 
toujours : vous êtes trop anxieuse, c'est vous qu'il faut soigner" 

"on nous a conseillés le plmement. S i  c'était à refaire, nous dirions non, car la 
séparation d'avec la famille est néfaste pour l'enfant" 

"purquoi prendre les parents pour des demeurés ou des enfants, incapables de comprendre, 
de soigner, d'admettre" 

- Comment rompre l'isolement ? 

Quelle que soit la façon dont s'est passée l'annonce du handicap, tous les parents 
expriment la souffrance et la grande solitude morale dans laquelle ils ont été plongés. 

On parle "de famille qui abandonne", "d'entourage qui s'écarte'', "d'amis qui s'éloignent" 

"l'incompréhension des autres, de l'environnement nous plonge dans un monde à part" 

"même si l'enfant est bien suivi médicalement, l'isolement moral est toujours le même ?" 

"on a besoin d'amis, de soutien, mais il a fallu aller vers les autres, ne pas les 
attendre" 

"nous étions une famille sur laquelle une bombe venait de s'écraser ..." 

- Comment aider psychologiquement ? 

"il faudrait être aidé pour pouvoir continuer à vivre à deux en tant que couple" 

"il faudraztpouvoir être aidé psychologiquement, aussi bien pour le couple, que pour les 
frères et soeurs !" 

" ,  1 aide psychologique, le soutien moral dont on aurait tant besoin aux périodes les plus 
dures ... qui peut comprendre ? qui peut aider? ..." 


