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Résumé :

Cette étude qualitative, de type exploratoire descriptive, a pour but de découvrir les 

différentes stratégies adaptatives, que les parents mettent en place, à la Maternité, lorsqu’ils 

apprennent, que leur enfant est né avec un handicap. Il est donc possible de s’apercevoir, que 

la naissance d’un enfant handicapé va plonger ces parents, dans un état de choc et déstabiliser 

leur vie sociale, familiale et professionnelle. Ils devront alors mettre en place des stratégies, 

que l’on nomme aussi coping, pour faire face à cette nouvelle réalité et retrouver un certain 

équilibre et bien-être, leur permettant ainsi de s’adapter à leur rôle de parents. 

La méthode d’investigation, que j’ai utilisée, a consisté à conduire des entretiens semi-dirigés, 

auprès de cinq parents d’enfant handicapé. Les entretiens, d’une durée d’environ une heure 

chacun, ont été enregistrés avec leur accord. Les résultats, que j’ai obtenus, ont ensuite été 

regroupés sous forme de thèmes, en regard des objectifs et des questions de mon instrument 

de recherche. Puis, j’ai repris chacun d’entre eux, que j’ai analysé, en fondant ma pensée sur 

celles de différents auteurs, ainsi que grâce à l’utilisation d’une grille d’analyse, résumant mes 

concepts, qui sont la notion de l’enfant imaginaire et le processus d’adaptation. 

J’ai remarqué, que ces parents ne sont pas restés passifs, face à l’annonce de ce diagnostic. En 

effet, ils ont mis en place différentes stratégies de coping qui étaient, soit centrées sur le 

problème, soit sur l’émotion. Seules celles centrées sur le problème, ont une efficacité sur le 

long terme. Mais, ces stratégies sont fortement influencées par différents facteurs. J’ai ainsi 

constaté que l’infirmière peut avoir une influence, sur les facteurs environnementaux, qui sont 

le déroulement de l’annonce du handicap, le soutien et l’aide, ainsi que l’information reçus 

par les parents, afin qu’ils puissent s’adapter positivement à cet événement. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et en aucun cas celle 
de la Haute École de la Santé La Source.
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1 Présentation de la recherche 

1.1 Introduction du sujet 

Chaque année, dans le canton de Vaud, des enfants voient le jour avec un handicap et parfois 

même avec un handicap très grave. Il est difficile d’avoir des données, quant à l’estimation du 

nombre de naissances d’enfants handicapés, mais selon Dalla Piazza et Godfroid (2004, page 

22), on retrouverait environ trois enfants porteurs d’une déficience motrice sur mille et deux 

enfants porteurs d’une déficience intellectuelle sur mille. L’association de ces deux handicaps 

se retrouverait alors chez deux enfants sur mille. Ce qui est, malgré tout considérable. De 

plus, d’après les indications fournies par l’Office de l’Assurance Invalidité du canton de 

Vaud, deux-mille huit cent cinq requêtes ont été enregistrées en 2003 pour les bénéficiaires de 

moins de vingt ans. 

Le handicap peut donc être défini comme une déficience motrice ou mentale, avec parfois la 

réunion des deux, que l’on nomme polyhandicap. Ces causes sont le plus souvent 

congénitales, mais elles peuvent également survenir au début de la vie de l’enfant. Certains 

handicaps auraient des causes inconnues, d’autres des causes prénatales ou encore génétiques. 

Ils peuvent parfois être dus à une prématurité importante, à une pathologie de l’accouchement 

ou encore à des causes postnatales. Avoir un handicap, chacun le sait, c’est un problème 

parfois difficile à assumer et à vivre quotidiennement. Être parent d’un enfant handicapé, c’est 

autre chose, mais qu’est-ce que cela représente et signifie au quotidien ? Une vie plus 

difficile ? Des espoirs fous ou au contraire de cruelles désillusions ? Un autre monde ? 

Peut-on s’imaginer ce que signifie pour des parents la naissance d’un enfant handicapé ? 

Généralement, on ne se pose pas la question avant de se trouver soi-même dans cette 

situation. Pourtant, c’est une expérience qui déterminera toute une vie. Lorsqu’un enfant 

handicapé vient au monde, la famille est soumise à rude épreuve. La joie de la naissance fait 

rapidement place à une question fondamentale : et maintenant, que faire ? Comment continuer 

à vivre, malgré tout ? Toutes ces questions, les parents d’enfant handicapé se les posent, ainsi 

que les soignants se trouvant à leurs contacts. Je me suis alors interrogée, à travers cette étude, 

sur la façon dont ces parents ont pu faire face à cet événement et à leur rôle, lorsqu’ils ont 

appris que leur enfant était né avec un handicap. 
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1.2 Motivations et origine du choix 

Lors de ma troisième année de formation, j’ai eu la possibilité de trouver, par moi-même un 

stage. Après de nombreuses recherches, j’ai découvert une institution en Suisse romande, qui 

est une unité d’accueil temporaire pour la petite enfance handicapée. J’avais vraiment envie 

de découvrir un monde, que je ne connaissais pas du tout. Je souhaitais également pouvoir 

acquérir et développer des connaissances, quant à la manière d’accompagner les parents 

d’enfant handicapé. C’était la première fois, que je me retrouvais confrontée à des enfants de 

tout âge, mais surtout de tout handicap confondu. Je me suis donc énormément questionnée, 

d’abord d’un point de vue professionnel, puis sur le devenir de ces familles. D’autre part, je 

me suis occupée d’enfants gravement handicapés, nécessitant d’importants soins infirmiers et 

une attention constante. 

Je me suis ainsi toujours interrogée à propos du vécu et de l’existence de ces familles. Que 

vivent-elles au quotidien, d’un point de vue émotionnel ? Comment font ces parents pour faire 

face et surmonter une telle épreuve ? Où trouvent-ils la volonté de continuer à vivre ? Est-ce 

qu’ils ont dû faire le deuil de l’enfant «idéalisé » ? Tant de questions, qui m’ont interpellées et 

qui m’ont fait décider d’explorer ce sujet si complexe, mais si intéressant. De plus, la plupart 

de ces enfants et leur famille sont très régulièrement au contact du monde médical et des 

soignants. Dans un avenir proche, en tant qu’infirmière, je devrai sûrement prendre en charge 

des personnes en situation de handicap et grâce à ce travail, j’ai aussi pu développer et 

réfléchir sur de nouvelles connaissances, propres à ma future profession. 

1.3 Présentation de la problématique 

Actuellement, le nombre d’enfants handicapés n’a pas tendance à diminuer, malgré l’avancée 

de la médecine et des techniques diagnostiques. En effet, à la naissance, près de cinq enfants 

sur mille seront atteints d’un handicap (Dalla Piazza & Godfroid, 2004, page 22). Selon Philip 

Wood (1995), «le handicap se définit comme une déficience motrice ou mentale. Cette 

déficience se traduit par des limitations fonctionnelles ou incapacités, entraînant toutes une 

réduction de la capacité d’accomplir des actes de la vie quotidienne. Ces incapacités 

provoqueront une restriction de l’activité de la personne, dans la mesure où elles ne pourront 

pas être compensées techniquement, médicalement ou socialement. On parlera alors de 

désavantages» (page 18). 



Christelle Genoud  Haute École de la Santé La Source 
Volée HES Mars 03  Mémoire de fin d’étude

5

Selon certains auteurs (Bouchard, Boudreault, Pelchat & Lalonde-Graton, 1994), «il ne fait 

aucun doute que la naissance d’un enfant présentant un handicap va fortement ébranler la vie 

sociale, familiale et professionnelle de cette famille» (page 5). D’autant plus, lorsque 

l’annonce de la différence de l’enfant se déroule, soit à sa naissance ou dans les jours, qui 

suivent. Les parents ne se sont pas doutés et n’ont pas songé que leur enfant pouvait présenter 

un handicap. Même si parfois, la grossesse et l’accouchement ne se sont pas bien déroulés et 

ont présenté des problèmes. De plus, toutes les classes sociales, économiques et culturelles 

sont touchées de la même manière. La naissance d’un enfant handicapé n’épargne donc 

personne. Les parents ne sont alors pas du tout préparés à vivre cet événement. 

«Cet être que les parents espéraient à leur image et qui devait confirmer toutes leurs attentes, 

engendre de fortes réactions au sein de la famille (…)» (Bouchard, de et al., ibid., page 5). 

«Ils avaient imaginé un enfant conforme à leurs vœux, parfait, merveilleux» (Gardou, 1996, 

page 17). Or, le handicap vient tout briser. Il est donc difficile de pouvoir décrire ce que 

peuvent vivre et ressentir les parents d’enfant handicapé, lorsqu’ils apprennent la différence 

de leur enfant, à sa naissance. La fête de la naissance de l’enfant est, hélas, vite remplacée par 

de la déception, du chagrin et de la souffrance. Charles Gardou (1996) explique bien dans un 

de ses ouvrages ce que peut provoquer l’arrivée d’un enfant handicapé, au sein d’une famille : 

 «Aucun parent n’est préparé à subir une blessure aussi insidieuse et à jamais ouverte. Le 

handicap était pour les «autres» et voilà qu’il s’immisce dans la famille, la prend au 

dépourvu, la cueille en douce. Il s’abat sur elle comme une agression, un scandale, un 

crime perpétré par la nature contre elle-même. Il la laisse choquée, désemparée, vidée. La 

vérité assénée à la naissance tombe froide comme le marbre, tranchante comme l’acier : 

«Votre enfant est handicapé». C’est l’instant crucial d’une condamnation, l’espace ouvert 

d’une déchirure, l’entrée dans un monde chaotique, semé d’écueils, d’errements, de 

solitude et souvent d’impuissance» (page 13-14). 

Il est clair que, les parents se retrouvant face au handicap ne peuvent se défaire de ce que leur 

renvoie celui de leur enfant. «Le handicap choque, suscite un malaise, mais surtout fait peur. 

Il nous confronte aux limites de l’être humain» (Sausse, 2000, page 8). «Il fait naître la peur 

de ce qu’est la réalité du malheur (…), mais il est aussi le reflet de ce que nous ne voulons 

être à aucun prix et que nous ne supportons même pas de voir» (Gardou, ibid., page 50). La 

naissance d’un enfant handicapé plonge ainsi ces parents dans un état de choc. «Rien n’est 
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plus pareil pour eux, désormais, il y a un avant et un après (…). C’est un événement qui fait 

qu’ils ne pourront plus jamais revenir en arrière, retrouver l’état «normal» de ceux qui se sont 

dit : «Ça n’arrive qu’aux autres» (Sausse, ibid., page 38). 

Les parents ont perdu un état d’innocence, qu’ils ne retrouveront jamais. La famille devra 

donc entamer un processus d’adaptation, qui ne se limite pas à faire une place à un nouveau 

membre. Elle est face à l’inconnu et doit apprendre à vivre avec le handicap de l’enfant et les 

exigences qu’il implique. Pour Sausse (2000), «l’écart entre l’enfant imaginaire et l’enfant 

réel est tellement grand, que pour arriver à une forme d’acceptation du handicap, les parents 

vont devoir faire le deuil symbolique de l’enfant idéalisé» (page 43). Selon Pelchat (1989, 

citée par Bouchard, de et al., ibid.), «dès la naissance de l’enfant différent, les parents vont 

passer par une suite d’étapes, proche de celui du travail de deuil, afin qu’ils puissent s’attacher 

à leur enfant et à en prendre soin» (page 20). 

L’annonce de la différence a une incidence sur l’élaboration de la relation parent-enfant. «Le 

lien qui unit l’enfant et le parent est, en quelque sorte, défini avant la naissance, mais il 

devient déterminant par la suite. Ce processus de consolidation repose sur plusieurs facteurs, 

comme la façon dont la première information est donnée, le suivi médical, ainsi que l’attitude 

des soignants» (Pelchat, 1989, citée par Bouchard, de et al., ibid., page 5). En effet, «cette 

étape représente un moment crucial où la perception de l’enfant par les parents risque de se 

figer à tout jamais. Les mots prononcés par les professionnels de la santé et les émotions 

ressenties vont rester ancrés profondément dans la mémoire des parents» (Bouchard, de et al., 

ibid., page 18). De plus, la manière dont elle a été vécue, sera déterminante pour le processus 

d’adaptation de la famille. 

Selon certains auteurs (Bouchard, de et al., ibid.), «les parents devront alors développer des 

stratégies, afin d’arriver à un certain équilibre et à un certain bien-être, leur permettant ainsi 

une adaptation réaliste de leur enfant, dans sa différence» (page 21). Tous ces différents 

éléments m’ont permis de relever l’importance d’un accompagnement, qui tienne compte de 

l’annonce du diagnostic, des mots utilisés, du lieu et du moment, ainsi que les professionnels 

de la santé devant être présents. On peut donc bien s’imaginer que, cette annonce doit être 

terrible à entendre pour les parents et par rapport à cela, elle devrait être faite «au mieux», par 

les médecins. En effet, je pense qu’il est capital, qu’elle soit le moins possible traumatisante 

pour eux, afin de ne pas leur rajouter inutilement du stress, de l’anxiété et du chagrin. 
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«À la suite de l’annonce du diagnostic de handicap, il est essentiel que les parents soient 

épaulés. Ils ont besoin de réponses à leurs questions, de temps pour réfléchir, de soutien et 

d’écoute. Ils ont besoin aussi d’exprimer leurs émotions et d’être respectés dans ce qu’ils 

vivent (…)» (Bouchard, de et al., ibid., page 123). Mais, alors qu’en est-il de la réalité du 

terrain ? Est-ce que ces différents éléments sont-ils pris en compte par les soignants ? 

Comment les parents ont-ils vécu cette expérience ? Comment se sont-ils sentis accompagnés 

par les soignants lors de cette épreuve ? Quels ont été leurs besoins et attentes lors de cette 

période ? Quelles stratégies et moyens les parents ont-ils mis en place pour faire face et 

retrouver un certain équilibre et bien-être ? 

J’ai donc souhaité, à travers cette étude, pouvoir répondre à ces diverses interrogations, qui 

me semblent très importantes et qui m’interpellent. J’ai également choisi de pouvoir rendre 

compte et mettre en mots le vécu et le ressenti des parents, qui ont appris à la naissance de 

leur enfant, que celui-ci était atteint d’une déficience. D’ailleurs, j’ai tenté de distinguer les 

différentes stratégies et moyens, qu’ils ont mis en place pour faire face et s’adapter à leur rôle 

de parents, pendant leur séjour à la Maternité. Enfin, j’ai offert des éléments de réflexions aux 

soignants, afin qu’ils puissent le mieux possible, accompagner ces parents, dès l’annonce du 

handicap de leur enfant. Je crois que, pour développer une offre en soins appropriée pour les 

parents, vivant cette situation, il est, à mon avis, nécessaire de partir des besoins et 

expériences de ceux-ci. 

1.4 Question de recherche 

Quelles stratégies adaptatives les parents mettent-ils en place, à la 

Maternité, lorsqu’ils apprennent, que leur enfant est né avec un 

handicap ? 

J’ai tenu à préciser, que lorsque je parle du contexte environnemental de la Maternité, dans ce 

terme, je comprends entre autre aussi, les services de néonatologie. Ces différents services 

prennent en charge des nouveau-nés, qui présentent des pathologies, à la naissance. De plus, 

d’un point de vue temporel, je me suis intéressée uniquement aux stratégies adaptatives, qui 

ont été mises en place par les parents, dès l’annonce du handicap de leur enfant et ceci 

pendant toute la période d’hospitalisation, de celui-ci. 
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1.5 Objectifs de recherche 

• Objectif global :

� Concevoir un rôle professionnel infirmier, afin de permettre aux soignants, 

d’accompagner les parents d’enfant handicapé, dans les meilleures conditions possibles, 

respectant alors leur vécu et celui de leur enfant, lors de l’annonce de ce handicap et 

dans les jours, qui suivent celle-ci. 

• Objectifs spécifiques :

� Rendre compte et mettre en mots le vécu et le ressenti des parents, lorsqu’ils apprennent, 

à la Maternité, que leur enfant est né avec un handicap. 

� Identifier et décrire les différentes stratégies, que les parents mettent en place, à la 

Maternité, pour faire face et s’adapter à leur rôle. 

� Relever les attentes des parents envers le personnel soignant, lorsque ceux-ci leur 

apprennent le handicap de leur enfant. 

� Identifier et décrire les besoins des parents envers les professionnels de la santé, dans les 

jours qui suivent, l’annonce de ce diagnostic. 

� Mettre en évidence si l’offre en soins, proposée par les soignants, a été aidante et 

adéquate pour les parents, suite à cet événement. 

1.6 Intérêt de la recherche 

L’intérêt de cette recherche pour les soins infirmiers est de développer et d’offrir des pistes de 

réflexions aux soignants, afin qu’ils puissent accompagner les parents d’enfant handicapé, de 

la meilleure façon possible. Le but est de leur permettre ainsi de mettre en place des stratégies 

adaptatives efficaces sur le long terme, lorsqu’ils apprennent ce diagnostic. Ces enfants 

parfois gravement handicapés nécessitent, pour la plupart d’importants soins infirmiers et ont 

des besoins accrus d’aide, dans les activités de la vie quotidienne. Par conséquent, ils sont 
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régulièrement au contact des soignants, que ce soit à l’hôpital, à domicile ou en institution. 

Les professionnels de la santé, par leur présence régulière auprès de ces enfants, ont un rôle 

important d’accompagnement, à travers la relation d’aide, afin de permettre aux parents de 

reconnaître leur enfant dans sa différence, dans sa singularité et à lui trouver une valeur 

particulière derrière le handicap. 

En effet, «pour certains parents, quand l’enfant naît handicapé, il n’est que handicapé. Il ne 

peut avoir statut d’enfant : le handicap vampirise l’enfance, la maltraite, la subtilise 

insidieusement et la vide de ses charmes, de ses plaisirs et de son goût» (Ben Soussan, 1999, 

page 27). C’est pourquoi, j’ai choisi de m’intéresser uniquement aux stratégies, que les 

parents mettent en place, pendant le séjour à la Maternité. Je crois ainsi pouvoir discerner si, 

l’accompagnement proposé par les soignants, a été aidant et adéquat pour les parents. 

D’ailleurs, j’ai souhaité voir s’il avait répondu à leurs besoins, leur permettant ainsi d’amorcer 

un processus d’adaptation efficace. J’estime que, de développer des connaissances, sur ces 

stratégies adaptatives aideront les soignants à guider et à accompagner les parents de manière 

réaliste et en adéquation avec ce qu’ils vivent. 
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2 Méthodologie de recherche 

Dans ce chapitre, j’ai souhaité présenter de manière la plus précise et la plus complète 

possible, la méthodologie de recherche, que j’ai développée. Ma recherche s’inscrit donc dans 

une approche qualitative, de type exploratoire descriptive. J’ai utilisé un outil d’investigation, 

l’entretien semi-dirigé, pour répondre à ma question de recherche et aux objectifs de celle-ci. 

Les entretiens m’ont alors permis de récolter différentes données. L’organisation, le 

traitement et l’analyse de celles-ci sont basés sur plusieurs modes. Le premier point, que j’ai 

abordé, concerne les différents participants à cette étude. Ensuite, j’ai décrit mon instrument 

de recherche, ainsi que les raisons, qui m’ont amené à choisir cet outil pour récolter les 

données. Puis, j’ai décidé de présenter l’entier de la démarche de ma recherche et enfin, je me 

suis intéressée aux principes éthiques. 

2.1 Terrain d’observation et population visée 

J’ai envisagé, à travers cette recherche, de pouvoir interviewer des parents d’enfant 

handicapé. D’autre part, j’ai constaté que c’est une population, qui a très peu fait l’objet 

d’études, dans le domaine des soins infirmiers. Ma recherche a donc porté uniquement sur des 

parents, dont les enfants souffrent d’une déficience. Par conséquent, je me suis intéressée à la 

manière, dont ils ont vécu l’annonce de ce diagnostic, à la naissance de leur enfant. Dans le 

cadre de mon étude, je n’ai pas cherché à savoir comment le père ou la mère a pu faire face, 

mais bien le parent. Je n’ai donc pas fait de distinction de sexe et de rôle familial, par rapport 

aux résultats, que j’ai obtenus. D’ailleurs, un de mes critères dans le choix des parents est que 

le handicap de leur enfant soit d’origine congénitale. 

Je crois, que la découverte de la déficience de l’enfant, à sa naissance ou dans les jours qui 

suivent, a une influence très importante sur l’adaptation des parents à celui-ci. Leur état civil, 

ainsi que leur statut socioculturel, social et économique n’a pas eu d’importance pour moi, 

dans le cadre de mon mémoire. J’ai alors décidé d’interroger cinq parents différents. En effet, 

ce nombre m’a permis d’avoir une bonne vue d’ensemble, quant à ma recherche. Les quatre 

mères et le père, que j’ai rencontrés, ont été contactés, grâce à l’unité d’accueil temporaire 

pour la petite enfance handicapée, dans laquelle j’ai fait mon stage, ainsi que par le biais 

d’une école spécialisée et d’une association de parents d’enfant handicapé. 
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Au niveau du handicap de l’enfant, je n’ai pas posé de critères précis. Ni le sexe, ni son 

unicité, ni sa place dans la fratrie n’ont pris d’importance pour moi. Mais, j’ai gardé en tête, 

que ces différents éléments ont eu, quant à eux, pour les parents, une forte influence. Par 

contre, les enfants étaient âgés entre cinq et dix ans. D’après moi, il s’agissait d’une tranche 

d’âge, favorisant l’expression des parents avec un certain recul, mais d’autre part, permettant 

tout de même un souvenir récent. J’ai, de ce fait, pu découvrir, qu’ils n’étaient plus en période 

de crise et ont pu ainsi décrire leurs expériences, sans que les émotions, ne prennent le dessus. 

Malgré tout, ces expériences peuvent bien, selon moi, représenter la réalité actuelle des soins. 

Les parents, que j’ai consultés, à leur domicile, ont donc été sélectionnés grâce à ces 

différents critères. 

2.2 Instrument de recherche 

Cette recherche est une étude de type exploratoire descriptive. Selon Mathier (2001), elle a 

pour but «de trouver des pistes de réflexions et de découvrir un champ encore inexploré» 

(page 70) à ma connaissance et ainsi pouvoir décrire celui-ci. Cette étude relève d’une 

méthode qualitative, car «elle est basée sur la description empirique des faits et sur l’étude des 

significations données par des personnes à leur expérience, à leur vécu et aux événements 

sociaux» (Mathier, ibid., page 67). Elle vise à explorer, comprendre et décrire un problème et 

à en saisir l’essence du point de vue de parents d’enfant handicapé, qui en ont fait 

l’expérience. Mon instrument de recherche m’a donc permis d’explorer et de décrire les 

différentes stratégies adaptatives utilisées, par les parents, qui ont appris à la Maternité, que 

leur enfant était porteur d’une déficience. 

D’un autre côté, comme j’ai souhaité avoir des résultats concernant le vécu de personnes, je 

n’ai pas cherché «(…) une vérité absolue, mais des vérités pour l’action, c’est-à-dire, qu’elles 

permettent de comprendre en vue d’agir ou de communiquer» (Allin-Pfister, 2004, page 8). Je 

me suis donc positionnée dans une logique de découverte. Afin d’accumuler des informations 

de qualité, pour cerner les divers aspects de ce problème, j’ai décidé d’opter pour l’entretien 

semi-dirigé, qui «se caractérise par un dialogue guidé où le sujet répond à un guide d’entretien 

de façon relativement libre» (Mathier, ibid., page 77). Il s’agit d’une méthode flexible et 

riche, qui m’a permis de recueillir des informations plus détaillées et plus personnalisées. J’ai 

ainsi pu avoir accès à toute la dimension non-verbale de la communication, pendant que j’ai 

interrogé les parents, ce qui m’a aidé à interpréter leurs réponses. 
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Au cours de ces entretiens, ce type de méthode m’a permis de modifier, ajouter ou encore 

retrancher certaines questions de façon à m’ajuster, selon les réponses du parent. Avant de 

rencontrer les parents, il a d’abord été nécessaire, que je leur présente ma recherche, ainsi que 

les conditions de celle-ci (voir annexe 2), afin qu’ils puissent donner leur autorisation écrite, 

en tout état de connaissance. Je leur ai garanti un accord de confidentialité, dans un formulaire 

de consentement libre et éclairé (voir annexe 3), que j’ai préparé à leur intention. Les 

interviews ont été enregistrés avec l’accord des parents. Les entretiens, d’une durée d’environ 

une heure chacun, ont été retranscrits intégralement par thème (voir annexe 7), en supprimant 

les digressions et les redondances. La notion d’intégralité signifie, que toute idée a été 

restituée le plus fidèlement possible. 

2.3 Démarche de la recherche 

Jusqu’à mon stage dans cette institution, le thème du handicap m’était inconnu. Puis, au 

contact de ces nombreux enfants handicapés, je me suis, tout de suite, intéressée à cette 

problématique. Du reste, chaque nouvelle situation rencontrée me confrontait et me 

questionnait. J’ai alors décidé de lire des ouvrages concernant le handicap et je me suis peu à 

peu sentie plus préparée, pour faire face à ces enfants et à leur famille. À la fin de mon stage, 

je me suis aperçue, que je n’avais que très peu de connaissances sur la façon, dont ces parents 

surmontent une telle épreuve, suite à la découverte du handicap de leur enfant, ainsi que sur 

les différentes stratégies adaptatives qu’ils utilisaient. J’ai donc choisi d’approfondir plus 

particulièrement ces divers éléments. Ensuite, j’ai pu présenter brièvement mon projet de 

recherche aux éducateurs, travaillant dans cette unité d’accueil temporaire. 

Ils m’ont tous encouragée à continuer dans cette voie, en me conseillant quelque peu sur la 

direction, que devrait prendre mon travail de recherche. Toutes ces réflexions m’ont permis de 

cerner les diverses dimensions liées à ce travail. La problématique, que j’ai développée, sert 

de base à mon mémoire et m’a ainsi donné l’opportunité d’émettre ma question de recherche, 

les objectifs et le but de celle-ci. J’ai pu, de la sorte, délimiter mon sujet de façon plus précise 

et plus détaillée. Le contenu de mon cadre de référence, qui a servi à l’analyse des résultats de 

mon mémoire, a quant à lui, été choisi en fonction de ma problématique. Il comprend deux 

concepts différents : l’enfant imaginaire et le processus d’adaptation. J’ai trouvé, qu’il 

s’agissait des concepts les plus pertinents et les plus adaptés pour cette étude. En ce qui 

concerne l’offre en soins proposée aux parents, j’ai décidé de ne pas utiliser de concept. 



Christelle Genoud  Haute École de la Santé La Source 
Volée HES Mars 03  Mémoire de fin d’étude

13

J’ai souhaité partir des expériences et des besoins des parents, pour développer un rôle 

professionnel d’accompagnement. Mon cadre de référence m’a donc permis de choisir les 

thèmes, qui ont fait l’objet de la discussion, après la retranscription intégrale des résultats 

obtenus. J’ai alors pu dégager quatre thèmes différents, qui sont l’annonce du handicap de 

l’enfant, la notion de l’enfant imaginaire et les stratégies adaptatives employées, ainsi que 

l’offre en soins proposée aux parents. Le guide d’entretien a été construit en lien avec la 

problématique et les différents thèmes du cadre de référence. D’ailleurs, il m’a aidé de 

répondre à ma question de recherche, ainsi qu’aux objectifs de celle-ci. Il contient différentes 

questions (voir annexe 4), surtout des questions ouvertes, qui ont laissé aux parents le pouvoir 

de s’exprimer plus librement sur les thèmes abordés. 

Du point de vue éthique, il a été nécessaire, que j’élabore des autorisations, où sont présentés, 

dans les grandes lignes, ma recherche et les thèmes soulevés lors des entretiens. Cette 

autorisation a aussi expliqué aux parents, qu’ils sont enregistrés pendant l’interview, mais que 

les enregistrements sont ensuite totalement détruits, après retranscription écrite de ma part. 

D’autre part, j’ai privilégié l’écoute à la prise de notes, afin de ne pas interrompre l’interaction 

entre le parent et moi-même. Tous les éléments, qu’ils m’ont fournis, sont totalement 

anonymes, ainsi que leurs données personnelles, dans la retranscription écrite de mon 

mémoire de fin d’étude. Par cette autorisation, j’ai donné une garantie de confidentialité aux 

parents, qui eux, m’ont permis d’utiliser anonymement les éléments mis à ma disposition. 

Ils ont alors eu le choix, d’accepter ou de refuser de participer à cette étude, après qu’ils aient 

pris connaissance du thème de ma recherche. J’ai pris contact avec ces cinq parents, par 

l’intermédiaire de l’unité d’accueil temporaire, dont leur enfant fait partie, ainsi que par le 

biais d’une école spécialisée et d’une association de parents d’enfant handicapé. En effet, 

l’éducateur responsable de cette unité, la responsable de l’école, et de l’association ont choisi 

différents parents, selon les critères cités au chapitre 2.1, que j’ai définis. Ensuite, ils leur ont 

envoyé ma lettre anonymement (voir annexe 1). Les parents approchés ont ainsi décidé, s’ils 

souhaitaient ou non collaborer à mon étude, en me contactant par téléphone. Puis, suite à cette 

conversation, une rencontre a été décidée. 

Après avoir réalisé les entretiens, auprès de ces différents parents, j’ai ensuite effectué une 

retranscription intégrale de leurs réponses et une présentation de chacune des familles. Suite à 

une relecture minutieuse, j’ai dégagé les différentes dimensions de chacun des thèmes, que 



Christelle Genoud  Haute École de la Santé La Source 
Volée HES Mars 03  Mémoire de fin d’étude

14

j’avais choisi. Ces données ont ensuite été condensées en respectant l’ordre du guide 

d’entretien. Puis, celles-ci ont pu, de ce fait, être présentées de manière claire et précise, dans 

le cadre du chapitre 5, sur la présentation des résultats. Par la suite, j’ai procédé à une analyse 

thématique de ceux-ci, en fondant ma pensée sur celles de différents auteurs, ainsi que grâce à 

l’utilisation d’une grille d’analyse, résumant mes concepts (voir annexe 5). La discussion m’a 

donc permis de développer et de présenter des pistes de réflexions pour les soignants, qui se 

trouvent dans les perspectives infirmières et la conclusion. Enfin, j’ai terminé par un chapitre 

sur les limites de mon étude, qui a consisté en une critique de l’ensemble de mon travail. 

2.4 Les principes éthiques 

Le mémoire de fin d’étude fait partie de la recherche en soins infirmiers. Chaque recherche, 

quant à elle, doit s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux d’éthique. J’ai ainsi 

cherché à honorer ces différents principes, tout au long de mon étude, sur la manière 

d’accompagner les parents, qui apprennent, à la Maternité, que leur enfant est né avec un 

handicap. Pour soutenir mes propos en lien avec la dimension éthique de ma recherche, j’ai 

fait référence aux principes fondamentaux d’éthique énoncés par Hubert Doucet (2002, page 

66), qui sont alors le respect de la personne, de la bienfaisance et de la justice, que j’ai 

développé ci-dessous. 

2.4.1 Le respect de la personne 

Toutes les personnes, qui ont participé à ma recherche, m’ont donné leur consentement libre 

et éclairé au moyen d’un formulaire (voir annexe 3). J’ai aussi pris le temps de répondre aux 

différentes interrogations des participants, concernant ce formulaire. Je leur ai garanti 

l’anonymat, ainsi que la confidentialité des données recueillies, en veillant, notamment à ce 

que la cassette, qui contient les entretiens, soit effacée à la fin de mon étude. De plus, les 

parents ont été informés de leur droit de se retirer à tout moment de l’étude, sans aucun 

préjudice. Durant les entretiens, mes questions ont été suffisamment larges pour ne pas 

obliger une personne à s’exprimer sur un point, qu’elle ne souhaitait pas. 

De plus, j’ai signifié aux participants, qu’ils avaient, tout à fait, le droit de refuser de répondre 

à une ou plusieurs questions, s’ils ne le désiraient pas. J’ai été particulièrement attentive au 

fait de ne pas «utiliser» les personnes uniquement dans le but, qu’elles donnent des réponses à 

ma question de recherche. Lors de l’analyse, j’ai essayé de me mettre dans une position dans 
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laquelle, je ne jugeais ni la personne interviewée, ni les soignants auxquels elle faisait 

référence. J’ai considéré les paroles des parents, qui se sont confiés à moi comme des 

«vérités». Enfin, pour terminer, je me suis engagée à transmettre à tous les participants de 

mon étude l’ensemble de ma recherche, afin qu’ils puissent prendre connaissance des 

différents éléments, que j’avais pu soulever, dans le cadre de ce travail de mémoire de fin 

d’étude. 

2.4.2 Le respect de la bienfaisance 

J’ai longuement réfléchi sur ce principe, lorsque j’ai dû choisir le moment, auquel je voulais 

interroger les participants. Le risque de nuire à l’enfant et à ses parents en intervenant, en 

période de crise, a aussi été un des facteurs, qui a déterminé mon choix de rencontrer des 

parents, dont les enfants étaient âgés entre cinq et dix ans. En effet, selon moi, il s’agissait 

d’une tranche d’âge, favorisant l’expression des parents avec un certain recul, mais d’autre 

part, permettant tout de même un souvenir récent. Les risques, en lien avec ma recherche, ont 

été de raviver de mauvais souvenirs et provoquer ainsi des émotions désagréables. Or, cela a 

également permis aux parents de s’exprimer sur des points, qu’ils n’avaient pas pu partager 

jusqu’auparavant. Je leur ai donc offert un espace pour exprimer leurs différentes expériences. 

2.4.3 Le respect de la justice 

Concernant le choix des participants, je ne connaissais pas l’ensemble des parents, que j’ai 

rencontrés, lors des interviews. Par conséquent, je n’ai pas pu savoir, si ces différentes 

personnes avaient vécu des expériences positives ou négatives. Je l’ai appris uniquement en 

les interrogeant, lors de notre rencontre. Par contre, j’avais pu prendre connaissance de 

certains vécus de parents, lors de mon stage, dans l’unité d’accueil temporaire pour la petite 

enfance handicapée. Lors de chaque entretien, j’ai veillé à ce que les participants disposent de 

suffisamment de temps pour pouvoir s’exprimer. Du reste, j’ai laissé le temps nécessaire, à 

chaque parent, afin qu’il puisse partager son expérience et son ressenti. 
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3 Cadre de référence 

J’ai donc choisi deux concepts différents pour illustrer mon cadre de référence. Il s’agit du 

concept de l’enfant imaginaire et de celui du processus d’adaptation. D’autre part, j’ai trouvé 

que ces concepts étaient les plus appropriés et les plus adaptés à ma problématique de 

recherche. Je pense, que suite à l’annonce du handicap à la naissance de l’enfant, pour que les 

parents puissent faire face et s’adapter à leur rôle, ils devront passer par différentes étapes. 

Ces étapes regroupent le travail de deuil symbolique de l’enfant imaginaire, que doivent vivre 

les parents. De plus, la mise en place de certaines stratégies adaptatives est, selon moi, 

nécessaire pour qu’ils puissent retrouver un certain équilibre et bien-être. J’ai alors développé 

ces divers concepts, qui m’ont permis d’abord d’organiser, puis ensuite d’analyser les 

données obtenues, grâce à mon outil d’investigation. 

3.1 L’enfant imaginaire et l’enfant réel 

L’enfant idéal est l’enfant que tout parent désire avoir. Tel parent désire avoir un enfant de 

sexe masculin, tel autre parent, un enfant ayant telle morphologie ou tel caractère, etc. Les 

parents imaginent l’enfant, qu’ils aimeraient avoir. Cet enfant imaginaire est porteur des 

souhaits pour la descendance. Selon certains auteurs (Brazelton & Cramer, 1991, cités par 

Bertin, année inconnue, page 4), «le désir d’être parent précède le désir d’enfant. Ces deux 

impulsions naissent de la créativité présente en tout être humain». Le désir d’être parent est 

celui de conquérir la puissance de ses propres parents. Selon Freud, l’image de l’enfant 

imaginaire se crée au moment du complexe d’Œdipe. 

D’ailleurs, ce moment a lieu, lorsque l’enfant ressent le désir d’avoir des relations sexuelles, 

avec le parent de sexe opposé, afin de le combler en lui donnant un bébé. L’enfant ne le sait 

pas, il s’agit d’un désir inconscient. Comme l’inceste, ainsi que l’attachement exclusif aux 

parents sont interdits, il doit donc projeter ce désir dans le futur. C’est-à-dire, qu’il s’imagine, 

un jour, qu’il aura une famille et ses propres enfants. Le désir d’enfant est très souvent lié à 

son désir vis-à-vis de ses propres parents. D’après Simone Sausse (2000), «(...) cet enfant 

merveilleux doit réaliser tous les souhaits secrets des parents et réparer leurs blessures 

anciennes» (page 43). L’accouchement et la naissance du bébé est une confrontation de cet 

enfant idéal à l’enfant réel qui naît. 
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Cette rencontre avec la réalité peut être heureuse, ce qui va donc favoriser les liens familiaux. 

Par contre, si l’enfant ne répond pas aux désirs et souhaits des parents, les relations seront 

beaucoup plus difficiles. On peut ainsi dire, que la vie d’un enfant naît bien avant sa 

conception, puisqu’elle est déjà présente dans l’imaginaire de ces parents. La naissance d’un 

enfant handicapé pose donc un réel problème d’acceptation et de deuil pour les parents. 

L’enfant, reflet de ses parents, les représente ; c’est comme s’il était un peu d’eux-mêmes. Ils 

sont donc très souvent atteints dans leur ego. Ils n’ont pas été capables de faire un enfant 

«normal», en bonne santé. Bien souvent, les parents se sentent coupables et responsables du 

handicap de leur enfant. Ils ont l’impression que c’est de leur faute. Malgré tout, l’enfant a 

besoin d’être reconnu et accepté pour bien se développer. 

3.1.1 Le processus de deuil 

De nombreuses recherches mettent en évidence que «le processus de deuil et la résolution de 

la perte de l’enfant imaginaire représentent une étape essentielle à l’adaptation, puisqu’ils 

aident les parents à s’attacher à l’enfant réel et à en prendre soin» (Pelchat, 1989, citée par 

Bouchard, de et al., 1994, page 20). Ce processus serait donc nécessaire pour que les parents 

puissent aller de l’avant et ainsi pouvoir retrouver un certain équilibre et bien-être. En effet, 

Marie-Frédérique Bacqué (2001) «explique que le travail de deuil, en tant que mécanisme 

d’adaptation normal, est présent chaque fois qu’une personne subit une perte touchant, soit ce 

qu’elle est (image de soi, de ses possibilités), soit ce qu’elle aime (perte d’un proche ou d’une 

image symbolique comme l’enfant imaginaire)» (citée par Mamin, 2003, page 9). 

Le travail de deuil n’est pas un mécanisme qui permet de ne plus souffrir, ni d’oublier une 

réalité pénible, mais un processus qui permet la compréhension ou la réalisation de la perte et 

le réinvestissement d’une image de soi intégrant la perte. «Confronté à une perte, l’être 

humain réagit de diverses façons, à la fois biologique, affective, familiale, comportementale, 

spirituelle et sociologique. La nature de la perte, sa brutalité, le soutien de l’entourage sont 

des facteurs d’aggravation ou au contraire d’aptitude à la résolution du deuil» (Bacqué, 2001, 

citée par Mamin, ibid., page 9). Le deuil est un processus universel dynamique ; ces phases 

s’entremêlent et se confondent parfois. 

D’autre part, les personnes endeuillées ne passent pas nécessairement, par toutes les étapes. 

La transition d’une phase à l’autre n’est pas toujours perceptible et il n’est pas impossible de 

régresser à des phases antérieures. Il n’est pas unique et chaque individu vit son deuil à sa 
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manière. Il se peut donc que des personnes affectées, par une même perte, vivent le processus 

différemment. Les réactions varient d’un parent à l’autre et chaque individu possède son 

rythme propre, cependant une constante se dessine, qui permet de dégager un profil-type. Le 

processus de deuil peut se diviser en quatre phases, qui sont le déni, la protestation, la 

désorganisation et la réorganisation, selon l’Association québécoise de suicidologie. 

3.1.1.1 Les étapes du deuil 

La première phase du deuil est marquée par le déni de la perte. Cette phase se caractérise par 

des formes de rejet de la réalité angoissante (absence de réaction, état de choc, négation de la 

perte survenue, minimisation de ce qui arrive, etc.) et des formes de justifications logiques 

(banalisation, réaction de fuite à la confrontation, etc.). La personne prend conscience de sa 

perte et d’autre part, elle la rejette spontanément et brutalement en bloc. Le déni représente un 

mécanisme de protection temporaire, qui permet d’absorber et d’intégrer progressivement la 

perte comme un fait réel. Généralement, le déni total est bref : quelques heures à quelques 

jours. Puis, il est rapidement remplacé par un déni partiel et temporaire. 

La phase de protestation se caractérise par deux éléments. Le premier est lié à l’émergence 

des émotions : la négation se transforme en douleur, en détresse, en dépression. Celle-ci se 

manifeste souvent sous forme de nombreux symptômes physiques et psychologiques 

intenses : tristesse, colère, honte, impuissance, culpabilité, recherche d’un coupable, 

incompréhension, hallucinations, insomnies, etc. Le second élément est lié à un 

questionnement sur le sens de la perte. Avec l’émergence de la réalité de la perte, la personne 

endeuillée cherche à comprendre et à donner un sens à celle-ci. L’individu se pose alors la 

question : «Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi ?» 

La désorganisation émerge progressivement, lorsque la personne prend contact de façon 

permanente avec la réalité. Des sentiments de colère, de rage, d’anxiété et de peur sont 

ressentis. L’individu reconnaît le caractère définitif de la perte, sans toutefois pouvoir 

l’accepter. La douleur et le désespoir qui en résultent, l’entraînent à vivre une désorganisation 

de sa personnalité et de son univers complet. On remarque une remise en question de ses 

relations avec autrui, ainsi qu’avec lui-même. Ceci amène à une redéfinition de sa personne, 

selon de nouvelles valeurs, de nouveaux buts et objectifs, ainsi qu’une nouvelle priorité de 

vie. Cependant, cette redéfinition de soi passe aussi souvent par une baisse de l’estime de soi 

et des autoaccusations. 
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La dernière phase du processus de deuil est celle où l’acceptation de la perte se fait 

graduellement. L’intensité de la douleur diminue et la personne retrouve de l’intérêt pour le 

monde extérieur et recommence à investir, dans de nouvelles relations ou projets. Les parents 

parviennent donc à intégrer le handicap de leur enfant, dans leur vie quotidienne et cherchent 

à mettre en place des moyens, pour s’adapter et accepter celui-ci. Mais, malgré tout, au fur et 

à mesure que l’enfant grandit, les parents doivent affronter des situations, qui les replacent en 

état de déséquilibre et leur font revivre des sentiments, qui s’apparentent à ceux, qu’ils ont 

vécus à la naissance. Le travail de deuil n’est pas simple à traverser. Il faut du temps et 

beaucoup de soutien, mais aussi un grand respect face à la détresse des parents, lorsqu’ils 

découvrent, que leur enfant est né avec un handicap. 

3.2 Le processus d’adaptation 

L’individu est confronté, tout au long de sa vie, à une succession d’événements mineurs ou 

majeurs, qui suscitent en lui toute une série d’émotions désagréables (colère, peur, anxiété, 

tristesse, angoisse, détresse, etc.). Ces situations peuvent être banales et quotidiennes (conflits 

familiaux, surcharge de travail, problèmes d’argent, etc.) ou ponctuelles et sérieuses, comme 

dans le cas, de la naissance d’un enfant handicapé. C’est lorsque ces diverses expériences sont 

perçues par la personne comme menaçantes, pour son intégrité physique et psychique et ainsi 

avoir à long terme des effets néfastes sur sa santé, qu’on peut parler de stress. Le stress peut 

être défini comme «une transaction particulière entre un individu et une situation dans 

laquelle celle-ci est évaluée comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son 

bien-être» (Lazarus & Folkman, 1984, page 19). 

L’individu ne reste habituellement pas passif par rapport à ce qui lui arrive : il essaie de faire 

face à ces événements stressants. La personne va donc tenter d’élaborer des réponses, des 

réactions pour maîtriser, réduire ou simplement tolérer la situation aversive. La naissance 

d’un enfant handicapé est un événement, qui est perçu par ces parents, comme étant menaçant 

pour leur bien-être physique et psychologique. Ces parents vont alors mettre en place un 

ensemble de processus (coping ou adaptation), pour tenter de maîtriser ou de diminuer 

l’impact de cet événement. On parle de coping ou de stratégies adaptatives pour désigner la 

façon de s’ajuster aux situations difficiles. Ces stratégies impliquent dès lors, d’une part, 

l’existence d’un problème réel ou imaginé et d’autre part, la mise en place d’une réponse pour 

faire face à cet événement stressant. 
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3.2.1 Les stratégies de coping 

Lazarus et Folkman (1984) définissent alors le coping comme «l’ensemble des efforts 

cognitifs et comportementaux, constamment changeants, destinés à maîtriser, réduire ou 

tolérer les exigences internes ou externes, jugées par l’individu comme menaçant ou 

dépassant ses ressources» (page 141). Cette riposte, nommée «coping strategy» est connue 

dans la littérature française sous le terme de «stratégie d’ajustement». Selon Steptoe (1991), 

«les réponses déployées par l’individu pour faire face à des situations stressantes peuvent être 

de nature totalement cognitivo-affective, mais également revêtir des formes 

comportementales plus directes» (cité par Paulhan & Bourgeois, 1995, page 40-41). 

Le coping est donc constitué d’efforts cognitifs et comportementaux, qui varient constamment 

en fonction des évaluations incessantes, que fait l’individu, par rapport à sa relation à son 

environnement. L’évaluation est un processus cognitif continu, par lequel l’individu évalue la 

situation stressante, qu’il rencontre (évaluation primaire), ainsi que les ressources dont il 

bénéficie pour y faire face (évaluation secondaire). Chaque modification de la relation entre 

l’individu, son environnement et l’événement stressant va donner lieu à des réévaluations de 

la situation aversive et des ressources dont il dispose. En fonction des différentes possibilités 

qu’a l’individu pour faire face aux événements stressants, Lazarus et Folkman identifient deux 

catégories de coping. 

Il s’agit du coping centré sur le problème et du coping centré sur l’émotion. Ces deux 

catégories permettent, soit de modifier le problème qui est à l’origine du stress, soit de réguler 

les réponses émotionnelles associées à ce problème. Lorsqu’une personne se retrouve 

confrontée à un événement stressant, elle va ainsi mettre en place une stratégie pour faire face 

à celui-ci, mais il est tout à fait possible, qu’elle utilise à la fois une stratégie de coping 

centrée sur le problème et une centrée sur l’émotion, face au même événement. Le coping 

centré sur le problème (actif) peut donc être défini comme «une stratégie visant à réduire les 

exigences de la situation et/ou augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face» 

(Bruchon-Schweitzer, 2001, page 71). 

Dans ce cas, il y a une modification de la situation et une résolution du problème, ce qui a 

pour conséquence d’agir sur les émotions. Ce type de coping comprend deux dimensions plus 

spécifiques, la résolution du problème (recherche d’informations, élaboration de plans 
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d’action) et l’affrontement de la situation (efforts et actions directs pour modifier le 

problème). Ce coping a une efficacité à long terme. Quant à lui, le coping centré sur l’émotion 

(passif) «vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la situation» (Bruchon-

Schweitzer, ibid., page 71). La régulation émotionnelle peut se faire de différentes manières 

(émotionnelle, physiologique, cognitive ou comportementale). L’objectif est de diminuer la 

tension, mais ceci ne change rien au problème. Elle comprend cinq facteurs, la minimisation 

de la menace avec prise de distance, la réévaluation positive, l’autoaccusation et l’évitement 

ou la fuite, ainsi que la recherche d’un soutien émotionnel. Ce coping a une efficacité à court 

terme. 

Pour certains auteurs (Bouchard, de et al., ibid.), lorsque les parents apprennent que leur 

enfant est né avec un handicap, «ils devront alors développer des stratégies, afin d’arriver à un 

certain équilibre et à un certain bien-être, leur permettant ainsi une adaptation réaliste de leur 

enfant, dans sa différence» (page 21). Il a donc été démontré, par Lazarus, que ce ne sont pas 

les caractéristiques «objectives» des événements, qui affectent l’individu, mais bien la façon 

dont celui-ci les perçoit, les interprète et les évalue. On peut réaliser, par conséquent, que les 

événements de la vie n’ont pas tous le même impact sur les individus. D’autre part, 

l’événement stressant sera modifié en fonction de l’expérience de l’individu vis-à-vis de ces 

événements, mais aussi par un ensemble de facteurs.

Les stresseurs vont donc passer par toute une série de «filtres» propres à chaque individu, qui 

auront pour fonction de modifier l’événement stressant et ainsi amplifier ou diminuer la 

réaction au stress. La perception du stresseur sera influencée par des déterminants 

environnementaux et situationnels de l’événement stressant (nature et durée de l’événement 

menaçant, imminence, ambiguïté, contrôlabilité du stresseur, disponibilité, qualité et quantité 

du soutien socioculturel, etc.). Enfin, le stresseur sera modifié par des déterminants personnels 

et cognitifs de l’individu (perception réaliste de l’événement, expérience antérieure, traits de 

personnalité : optimisme, estime de soi, endurance, résilience, capacités d’adaptation, ses 

croyances, ses ressources, ses motivations, ses valeurs, etc.), mais aussi par des déterminants 

biologiques (âge, état de santé physique et psychique, douleurs, etc.). 

La finalité de ces stratégies adaptatives est le changement de la situation menaçante. La 

stratégie est adéquate et efficace, si elle permet à l’individu de maîtriser ou de diminuer 

l’impact de l’événement stressant, sur son bien-être physique et/ou psychologique. Ceci 
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implique que l’individu arrive à contrôler ou résoudre le problème, mais aussi qu’il parvienne 

à réguler ses émotions, notamment sa détresse. Pour que l’infirmière puisse offrir un 

accompagnement adéquat aux parents, il est essentiel, qu’elle prenne en compte leur mode de 

fonctionnement, ainsi que les éléments qui influencent leur évaluation de l’événement 

stressant. De plus, il est aussi primordial, qu’elle mette en évidence la/les stratégie/s et les 

ressources, que les parents utilisent pour faire face à la situation. 
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4 Présentation des familles 

J’ai désiré, à travers ce chapitre, pouvoir vous présenter brièvement les parents, que j’ai 

rencontrés, dans le cadre de ma recherche. J’ai fait quatre entretiens différents : les trois 

premiers, uniquement avec des mères et enfin le dernier avec un couple de parents. Avant de 

prendre connaissance des résultats, que j’ai dégagés, j’ai trouvé important de vous expliquer 

le déroulement de la grossesse et de l’accouchement de chacune des mères interviewées. De 

même que les circonstances les plus importantes, qui ont précédé ou entouré l’annonce du 

handicap seront explicitées. J’estime que, ces informations sont nécessaires pour percevoir la 

complexité des différents témoignages et ainsi avoir un éclairage des résultats, que j’ai acquis, 

dans le chapitre 5. D’ailleurs, chaque parent a amené une expérience de vie différente, mais 

malgré tout avec certaines similitudes. 

Les prénoms avec une * sont des prénoms fictifs.

4.1 Madame B. 

Madame B. est âgée de trente-neuve ans. Elle est horticultrice de formation, mais elle travaille 

actuellement comme auxiliaire de santé, dans un centre médico-social. Depuis trois ans, elle 

est divorcée de Monsieur B., qui est âgé de quarante-quatre ans, d’origine tessinoise. Il 

travaille en tant que paysagiste au Tessin. Ils sont les parents de Mattéo*, qui a neuf ans. Ils 

n’ont pas d’autres enfants. Mattéo* souffre d’un syndrome polymalformatif, avec une fente 

labio-palatine bilatérale et une tétralogie de Fallot, dû à une variante d’une maladie génétique 

extrêmement rare, que les généticiens n’ont pas encore pu nommer. Cette maladie a pour 

conséquence une hypotonie importante et un grave retard de développement psycho-moteur. 

À cette période, Madame B. habitait au Tessin, avec son ex-mari. Il s’agissait de sa première 

grossesse. Selon elle, celle-ci s’est déroulée de façon normale, car elle n’avait pas d’autres 

points de comparaison. Une chose l’interrogeait quand même. En effet, son bébé bougeait très 

peu, mais son gynécologue l’a rapidement rassurée en lui disant, que cela était dû au petit 

poids de l’enfant. En fin de grossesse, Madame B. a dû être suivie beaucoup plus 

intensivement, car le cœur du bébé battait anormalement, autrement, selon son médecin, tout 

allait bien. À la quarante et unième semaine de grossesse, l’accouchement a dû être provoqué, 
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car le bébé semblait ne pas vouloir sortir. Pendant deux jours, les médecins ont tenté de 

provoquer l’accouchement, mais cette provocation n’a pas marché. Madame B. a donc subi 

une césarienne, par anesthésie péridurale. 

Tout de suite, après la césarienne de Madame B., son bébé a été pris en charge par une 

infirmière, elle n’a même pas eu le temps de le voir. Tandis que, son ex-mari, lui a été renvoyé 

dans le couloir, sans être tenu au courant de ce qui se passait. À la salle de réveil, le médecin 

est venu lui expliquer, que son enfant avait une fente labio-palatine bilatérale, ainsi qu’un 

souffle au cœur et qu’il serait très rapidement transféré à l’Hôpital de l’Isle à Berne, dans le 

service de néonatologie. Entre-temps, son ex-mari était allé voir leur bébé à l’étage et lui a 

montré une photographie-polaroïd, qui l’avait faite de lui. Dès le lendemain matin, le bébé de 

Madame B. a été transféré, alors qu’elle est encore restée une semaine hospitalisée au Tessin, 

avant de rejoindre son ex-mari et leur bébé à Berne. 

4.2 Madame P.-B. 

Madame P.-B. est âgée de quarante-huit ans. Elle est gérante hôtelière de formation, mais elle 

travaille actuellement avec son mari, comme secrétaire de direction. Elle est mariée à 

Monsieur P., qui a quarante-quatre ans. Il travaille comme architecte dans une entreprise 

générale de construction. Ils sont les parents de Frédéric*, qui a dix ans et de Marie*, âgée de 

sept ans. Frédéric* est infirme moteur cérébral. Du reste, il souffre de multiples lésions 

cérébrales au niveau du cervelet. Cette infirmité a pour conséquence une tétraspasticité des 

membres inférieurs, ne lui permettant ainsi pas de marcher. 

La grossesse de Madame P.-B. s’est passée, à ses yeux, de façon stressante. Elle travaillait 

encore beaucoup pendant cette période. Il s’agissait aussi de son premier enfant. Elle a 

accouché prématurément à sept mois de grossesse. Apparemment, elle avait été porteuse de la 

grippe, sans l’avoir développée, mais son enfant avait, quant à lui, attrapé la maladie. Lors du 

retour d’un déplacement, Madame P.-B. a perdu les eaux à Pontarlier, vu que le risque de 

naissance prématurée était important, elle a été héliportée à Berne. Au lieu d’accoucher 

Madame P.-B., tout de suite, après lui avoir injecté le produit permettant le développement 

des poumons du bébé, les médecins ont décidé, qu’elle devait rester deux mois couchée. Selon 

eux, la poche des eaux s’était rompue, car Madame P.-B. avait beaucoup roulé en voiture. De 

plus, son bébé était bien portant et assez gros. 
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Le lendemain de son arrivée à Berne, après de violentes contractions, il a été décidé qu’elle 

devait subir une césarienne d’urgence, car il y avait souffrance fœtale. Elle a donc été 

rapidement préparée et endormie pour faire naître le bébé. Après son réveil, le pédiatre est 

venu annoncer à Madame P.-B. et son mari, que leur bébé avait fait par deux fois des arrêts 

cardio-respiratoires et qu’à la troisième fois, il ne le réanimerait pas. Il y avait trop de risques 

de lésions cérébrales. Pendant l’hospitalisation de leur enfant, il a subi de nombreux examens 

dont des ultrasons des fontanelles, mais sans être informé des résultats. Au bout de quinze 

jours, l’état de santé du bébé s’est enfin stabilisé et il a pu être transféré au Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV), dans le service de néonatologie. 

4.3 Madame P. 

Madame P. a trente-quatre ans. Elle est infirmière de formation, mais elle est actuellement 

propriétaire d’un magasin de vêtements pour enfants. Elle est mariée à Monsieur P., âgé de 

quarante-deux ans, qui est aussi propriétaire d’un magasin de meubles. Ils sont les parents de 

Flavien*, qui a huit ans et de Stéphanie*, qui a six ans. Stéphanie* est atteinte d’une maladie 

orpheline rare, le syndrome du Cri du Chat, avec la présence d’une microcéphalie. Ce 

syndrome polymalformatif, avec un situs inversus, a pour conséquence un retard de 

développement psycho-moteur important et une surdité. 

La grossesse de Madame P. ne s’est pas très bien déroulée, mais lors de sa première grossesse, 

elle avait déjà rencontré des problèmes. Dès le troisième mois de sa seconde grossesse, 

Madame P. a commencé à avoir des contractions. Elle a alors suivi un traitement 

médicamenteux et pris du repos, afin d’éviter d’accoucher avant terme. À la trente-huitième 

semaine de grossesse, le gynécologue de Madame P. a décidé de provoquer l’accouchement. 

Un jour avant, cette provocation en refaisant une échographie, il s’est rendu compte que le 

bébé avait une toute petite tête. Mais, avant cette échographie, le médecin n’avait jamais rien 

vu d’autres comme problèmes. Madame P. a donc accouché par voie basse, suite à la 

provocation. 

Quelques heures après la naissance du bébé, les médecins sont venus voir Madame P. et son 

mari, pour leur dire, que leur enfant avait des difficultés pour s’alimenter et respirer et que son 

état de santé se péjorait. Puis, les docteurs sont, de nouveau, repassés les voir pour leur 

transmettre, qu’ils avaient fait une radiographie au bébé et qu’il souffrait d’un situs inversus. 
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Finalement le lendemain, leur bébé a été transféré au CHUV, dans le service de néonatologie, 

car il y avait un risque vital en jeu. En même temps, Madame P. a décidé de quitter l’Hôpital, 

pour rejoindre rapidement son enfant au CHUV. Sur place, les médecins ont alors fait un test 

ADN à leur bébé. 

4.4 Madame S. et Monsieur R. 

Madame S. est âgée de trente-sept ans. Elle travaille comme juriste. Elle vit en concubinage 

avec Monsieur R., qui est âgé de trente-cinq ans. Il travaille aussi comme juriste. Ils sont les 

parents d’Hugo*, qui a cinq ans. D’ici, le mois d’avril 2007, ils vont être parents pour la 

seconde fois. Hugo* est atteint de microcéphalie, avec une déformation des deux lobes 

frontaux. En fait, ses circonvolutions cérébrales sont trop épaisses et pas assez nombreuses. 

Cette microcéphalie a pour conséquence un retard de développement psycho-moteur et des 

troubles visuels importants. 

La grossesse de Madame S. s’est déroulée, au début, tout à fait normalement. Il s’agissait de 

sa première grossesse. Puis, à partir de la vingt-cinquième semaine, son gynécologue s’est 

rendu compte, que le bébé ne grandissait plus tellement. Puis, en même temps, sa tête s’était 

«vissée» dans le bas de l’utérus, ce qui a empêché le médecin de déceler la microcéphalie. 

D’ailleurs, il n’arrivait plus à mesurer la tête du bébé. Donc, Madame S. a dû être suivie très 

régulièrement au CHUV. Finalement, les docteurs ont donc décidé, à la trente-quatrième 

semaine de sa grossesse de provoquer l’accouchement à la trente-septième semaine. 

Apparemment, il y avait un risque vital pour l’enfant. Ils ont donc provoqué l’accouchement. 

Après sa naissance, leur bébé a rapidement été transféré en néonatologie, car il avait fait à 

plusieurs reprises des apnées. 
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5 Présentation des résultats 

Les données récoltées auprès de ces cinq parents, ont été traitées en plusieurs phases. 

D’abord, j’ai commencé par une phase de retranscription intégrale de celles-ci. Puis, elles ont 

été regroupées en quatre thèmes différents, en regard des objectifs et des questions de mon 

instrument de recherche. J’ai alors pu dégager les thèmes suivants, qui sont l’annonce du 

handicap de l’enfant, la notion de l’enfant imaginaire et les stratégies adaptatives employées, 

ainsi que l’offre en soins proposée aux parents, pendant cette période d’hospitalisation. Après 

une relecture minutieuse de toutes ces données, j’ai précisé et approfondi chacun des quatre 

thèmes, en les condensant, sous la forme d’un tableau (voir annexe 6). Dans ce chapitre, j’ai 

tenté de présenter de manière la plus concise possible, les différents résultats que j’ai pu 

obtenir. 

5.1 L’annonce du handicap de l’enfant 

Malgré les problèmes, qu’ont rencontrés ces quatre mères, soit lors de leur grossesse, soit lors 

de leur accouchement, rien ne laissait présager pour les couples, que leur enfant pouvait naître 

avec un handicap. L’annonce de la déficience du nouveau-né est donc un moment capital dans 

la vie des conjoints. Le contexte, qui entoure cet événement et les paroles prononcées vont 

rester ancrés dans leur mémoire et risquent d’influencer grandement la relation des parents 

avec leur enfant. Les entretiens, que j’ai pu faire, m’ont laissé entrevoir qu’un contexte 

favorable ne se présente qu’en de rares occasions et que, généralement, les familles sont peu 

satisfaites de l’attitude des professionnels. J’ai essayé de saisir ici les principaux éléments 

concernant cette nouvelle, afin de pouvoir retenir et analyser, dans le chapitre 6, ceux qui 

favoriseraient un environnement, qui soit ainsi plus propice à l’adaptation des parents. 

5.1.1 Le déroulement de l’annonce du handicap 

Après la naissance de l’enfant et avant, que les médecins annoncent aux familles le diagnostic 

de handicap, trois mères ont eu le pressentiment d’un problème, mais finalement elles se sont 

vite rassurées, en se convainquant, que tout allait bien. Madame B. a bien mis en en avant 

cette impression dans son témoignage : «J’avais le sentiment, qu’il y avait quelque chose, qui 

n’était pas normal. Mais, je n’avais pas envie de savoir (…). Je me rappelle m’être forcée 

pour demander au médecin, s’il y avait quelque chose qui n’allait pas». Les parents ont été 
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mis au courant du diagnostic, dans un certain délai. Pour Madame S. et Monsieur R., le jour 

même de la naissance de leur enfant, on leur a appris qu’il souffrait d’une microcéphalie. En 

ce qui concerne les autres témoignages, il a fallu compter entre une semaine et un mois, pour 

que les médecins révèlent aux conjoints le handicap, dont souffrait leur bébé. 

Pour quatre parents, l’annonce a été faite par l’équipe médicale du service de néonatologie, 

pour Madame B., il s’agissait d’un généticien, qui a parlé du problème de handicap. Les 

familles ont été convoquées dans le bureau des médecins, sauf pour Madame S. et Monsieur 

R., qui se trouvaient dans la chambre, où était hospitalisée la mère, après la naissance de leur 

enfant. Dans tous les témoignages, la communication de la déficience a été faite en présence 

des deux conjoints. J’ai pu remarquer, à travers tous ces entretiens, que les parents interrogés 

se souviennent encore exactement des mots utilisés par les docteurs, même parfois dix ans 

après, dans le cas de Madame P.-B. Afin d’illustrer l’impact de la nouvelle et la difficulté 

pour les médecins à la communiquer de manière appropriée, j’ai souhaité vous présenter 

chacun des témoignages des conjoints, qui reflètent bien, à mes yeux, la réalité du terrain. 

Sur les quatre expériences obtenues, j’ai constaté que dans deux cas seulement, le diagnostic 

de handicap était posé de façon claire. Pour Madame S. et Monsieur R., les docteurs leur ont 

appris que leur enfant avait une microcéphalie : «Les médecins nous ont dit que le bébé, il 

avait une tête trop petite (…). Enfin, voilà, ils pensaient, qu’il y avait un problème, mais que 

ma foi, ils ne savaient pas. Puis, après, on a résumé ce qu’ils nous avaient transmis, en 

disant, ce que vous nous avez appris, voilà, c’est qu’il y a un bug, mais que vous ne savez pas, 

qu’elles en seront les conséquences. Les médecins ont alors acquiescé, voilà, c’est tout ce 

qu’ils ont pu nous dire sur le moment». Dans le cas de Madame P., l’équipe médicale l’a 

avertie que, son bébé était atteint du syndrome du Cri du Chat, une maladie orpheline 

extrêmement rare. 

Par contre, en ce qui concerne Madame B. et Madame P.-B., le diagnostic de la déficience 

n’est pas annoncé clairement, c’est-à-dire que les médecins évoquent la possibilité d’un 

problème ultérieur. Dans le cas de Madame P.-B., les docteurs lui ont dit «(…) que son enfant 

avait jusqu’à présent cinq petites lésions infimes au niveau du cervelet. Ce qu’ils nous ont dit 

après c’est que suite à ces lésions, il risquait d’avoir des problèmes pour marcher. Enfin, que 

jusqu’à l’adolescence s’il marchait, il marcherait avec des difficultés, les jambes en arc de 

voûte, recroquevillées. Mais, que ces problèmes pouvaient passer à l’adolescence». Dans le 
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témoignage de Madame B., le généticien lui a expliqué que les différentes malformations de 

son enfant «(…) se trouvaient toutes sur le même axe, c’est-à-dire, l’axe médian et dans ce 

cas-là, il y avait des risques de conséquences cérébrales. Mais, le généticien, il a continué à 

parler au conditionnel, il est vraiment resté sur la retenue». 

Seuls deux parents ont revu ensuite des médecins, qui leur ont donné un pronostic, concernant 

l’avenir de leur enfant. Madame S. et Monsieur R. ont été reçus une semaine après la 

naissance de leur bébé, par une neuropédiatre qui «(…) a un petit peu complété le tableau, en 

disant, voilà, Hugo* se dirige vers un développement anormal. Puis, nous on lui a quand 

même demandé où on se situait et elle nous a dit qu’on se situait sur le haut du panier». Dans 

le cas de Madame P., son mari et elle ont été convoqués une deuxième fois, par les docteurs 

de la néonatologie : «(…) Ils nous ont dit, que Stéphanie* est un cas très lourd, qu’elle sera 

un «légume». Ils nous ont alors proposé de stopper les soins, enfin de ne pas réanimer en cas 

de problèmes. On a eu le sentiment, qu’elle ne méritait pas de vivre pour eux». 

J’ai trouvé important de relever l’état d’esprit, dans lequel se trouvaient les parents, suite à la 

communication du handicap de leur bébé. D’autre part, j’ai perçu, grâce aux témoignages 

obtenus, que deux mères se trouvaient dans un état de confusion, suite à cette annonce. 

Madame B. l’a bien dit lors de notre rencontre : «Mais, il y avait quand même cette hypotonie, 

que les médecins ne nous avaient pas expliqué et dont on ne connaissait pas l’origine. 

Pendant plusieurs mois, oui je pense bien une année, j’ai pensé que c’était dû à sa 

malformation cardiaque». Pour sa part, Madame P.-B. était sûre que les problèmes dont 

pourrait souffrir son enfant seraient réversibles : «(…) Jamais, il n’a été question que 

Frédéric* serait en fauteuil roulant, alors que c’est le cas et qu’il ne marcherait pas». 

Seuls Madame S. et Monsieur R., se trouvaient dans un état d’esprit clair, suite à la nouvelle 

du handicap de leur fils : «On savait très bien, ce que signifiait une tête trop petite, enfin, il 

n’y avait pas de miracle. Pour nous, c’était clair, qu’il y aurait un retard de développement, 

après, dans quelle mesure, ça personne ne le savait». Madame P. et son mari, ont été 

traumatisés par l’attitude de l’équipe médicale, ce qui aurait pu grandement influencer 

l’avenir de leur nouveau-né : «Les médecins avaient tellement mis en avant le fait, que 

Stéphanie* serait un cas très lourd, que nous ça nous a fait douter de nos capacités, à nous en 

occuper, donc même avant sa sortie de l’Hôpital, elle avait une place dans une institution».

Dans ce témoignage, on peut s’apercevoir du manque de tact et d’humanisme des médecins. 
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5.1.2 Les réactions et sentiments des parents suite à l’annonce du handicap 

La naissance d’un nouveau-né handicapé ne laisse pas les parents indifférents. Lors de cette 

nouvelle, dans les quelques heures et jours qui suivent, ils vivent des émotions, plus ou moins 

intenses, selon le contexte et aussi, selon leur personnalité. Tous les parents interviewés ont 

d’abord vécu un état de choc. Ils s’attendaient à la naissance d’un enfant dit «normal» et voilà 

qu’on leur annonce qu’il ne l’est pas. De plus, les conjoints ont mis en avant le fait, qu’il est 

impossible d’être préparé à la naissance d’un bébé handicapé. Madame P. a bien expliqué cet 

état de choc, dans son témoignage : «C’est vraiment le pire moment de sa vie, oui, vraiment. 

On n’est pas du tout prêt à affronter cela. C’est une épreuve terrible. Tout s’écroule d’un 

coup. En plus, la façon dont les médecins se sont comportés avec nous, ça a été encore plus 

traumatisant».

Devant l’inconnu, les familles s’interrogent. D’ailleurs, la nouvelle du diagnostic les projette 

dans le monde du handicap, sans y être du tout préparés. Elles sont ainsi confrontées à 

l’inconnu, car elles ne savent pas du tout, ce que leur réserve l’avenir. Madame S. et Monsieur 

R. ont bien remarqué cet élément, lors de notre entretien : «On n’est jamais préparé à 

l’annonce de la naissance d’un enfant handicapé. Mais, aussi à se dire, qu’on devra vivre 

dans l’incertitude, de ne pas savoir ce qui va se passer. On se pose beaucoup de questions sur 

l’avenir de notre enfant, sur notre avenir, parce qu’on ne sait pas ce qui nous attend et où on 

va aller avec cet enfant». Mais ce sentiment d’incertitude se retrouve chez tous les autres 

parents, que j’ai pu rencontrer. Madame P.-B. dit ne pas avoir réalisé la portée des 

conséquences de cette annonce. 

Un autre point commun, que j’ai décelé, c’est qu’une majorité de parents se sentent démunis 

et seuls, face à cette découverte. Ils se trouvent alors dans un état de vulnérabilité. Madame 

B., elle-même, a utilisé ce terme, lors de notre rencontre : «(…) Vraiment, on n’a plus 

d’énergie, on se sent démunis, anéantis, on est en état de faiblesse et de vulnérabilité 

extrême». Cet état de vulnérabilité est souvent mis en lien avec une incapacité de réagir et de 

faire face à la situation : «On n’est pas en état de se battre, de remuer ciel et terre, pour avoir 

ce qu’on demande et ce qu’on a envie». Madame S. et Monsieur R. ont, eux aussi, ressenti 

cette faiblesse : «(…) Déjà, quand on n’est pas en super forme, ça prend de l’énergie de 

devoir se battre, s’imposer. Alors, qu’on aurait besoin de cette énergie, pour se remettre de 

l’annonce du handicap, pour aller de l’avant, oui, se remettre tout simplement».
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5.2 L’enfant imaginaire et l’enfant réel 

La naissance d’un enfant handicapé provoque donc un état de choc, plus ou moins important, 

comme j’ai pu mettre en évidence, grâce aux témoignages des parents, que j’ai obtenus. Cet 

état de choc est caractérisé par le fait, qu’ils ne sont pas du tout préparés à vivre cet 

événement. Il est évident, que lors de chaque grossesse, la possibilité que le nouveau-né 

naisse handicapé existe, mais l’inconscient des conjoints va vite rejeter cette pensée. Madame 

S. et Monsieur R., lors de notre rencontre, ont parlé de la notion de l’enfant imaginaire : «(…) 

Déjà, pour les parents d’enfants en bonne santé, c’est des périodes, qui ne sont pas forcément 

faciles, parce qu’ils doivent pendant les premières années, faire le deuil de l’enfant rêvé, 

alors pour les parents d’enfant handicapé, c’est encore plus dur. C’est clair, qu’il y a un 

travail à faire». 

Il est clair que malgré les problèmes, qu’ont pu vivre ces mères, soit lors de leur grossesse, 

soit lors de la naissance de leur bébé, rien ne laissait supposer aux familles, qu’il pouvait 

naître avec un handicap. Tous les parents, que j’ai rencontrés, n’ont à aucun moment pensé, 

que leur enfant pouvait être porteur d’une déficience. Dans son témoignage, Madame P. a 

expliqué que «comme, on n’avait aucune indication, qui nous montrait, (…) qu’il y avait un 

risque de handicap, on n’avait pas imaginé cette possibilité. Enfin, malgré tous ces 

problèmes, qu’il y avait pu avoir, pendant la grossesse et après la naissance, on n’a pas 

pensé à ce risque (…)». Du reste, il est possible de discerner, à travers ces différentes 

expériences, que les parents s’étaient imaginé un enfant «normal», et voilà que le handicap 

vient tout briser. 

5.2.1 Le processus de deuil 

Madame S. et Monsieur R., dans leur témoignage ci-dessus, ont parlé de la nécessité d’un 

cheminement à faire, suite à l’annonce du handicap de leur enfant. J’ai pu relever, à travers 

leurs mots, que ce travail concerne, en fait, le processus de deuil, où sont plongés les parents, 

lorsqu’ils apprennent, que leur bébé est né avec un handicap. La prise de conscience qu’il ne 

sera jamais «normal», est très dure à vivre pour eux. Madame B. a expliqué le but de ce 

processus, que doivent vivre les parents : «Enfin, c’est comme une sorte de deuil, qu’on doit 

passer, parce que notre enfant, il n’est pas comme les autres et en plus, on ne sait pas 

comment il va évoluer». L’achèvement du travail de deuil des conjoints est, à mon avis, 

nécessaire, afin qu’ils puissent s’adapter à la différence de leur enfant. 
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5.2.1.1 Les étapes du deuil 

Les expériences, qu’ont pu me transmettre les parents, lors de nos rencontres, m’ont permis de 

percevoir que chacun n’a pas vécu de manière similaire le processus de deuil. En effet, les 

étapes à traverser en vue d’atteindre un certain équilibre ne se sont pas toutes déroulées de la 

même façon, pour chacun d’entre eux. Mais, par contre, il est tout à fait faisable de faire des 

regroupements, selon leurs témoignages. Comme, j’ai pu le citer dans le paragraphe sur les 

réactions et sentiments des parents, suite à la nouvelle du handicap de leur enfant, la première 

sensation qu’ils ont pu avoir, est le choc. Cet état de choc s’accompagne généralement d’une 

incapacité à intégrer cette annonce. Leur vie va ainsi changer à tout jamais. Certains parents 

parlent parfois même de déni, suite à la découverte de la déficience de leur enfant. 

Dans son témoignage, Madame P. a bien distingué ces différents moments vécus : «C’est 

vrai, qu’après l’annonce du diagnostic de handicap, c’est le choc, oui (…). La vie bascule à 

tout jamais. Rien n’est plus pareil. On se sent démunis, anéantis, perdus. C’est terrible. On 

n’arrive pas à intégrer l’annonce, à se dire qu’on a un enfant handicapé. On est dans une 

espèce de déni, on se met en retrait, on veut en parler le moins possible». Puis, cet état de 

choc est peu à peu remplacé par de la colère, de la révolte et de l’incompréhension. «Puis, 

après, on est en colère, révolté. On ne comprend pas pourquoi cela nous arrive à nous. On en 

veut à la terre entière (…)». D’autre part, les familles se questionnent sur la fatalité, qui les 

touche. Elles ne comprennent pas pourquoi cet événement leur arrive à elles. Elles se 

demandent ce qu’elles ont bien pu faire de mal pour mériter cela. 

Puis peu à peu, les parents prennent conscience des conséquences du handicap de leur enfant 

sur leur vie future. Ils réalisent que cette nouvelle est définitive et qu’elle sera sans fin. 

Madame B. m’a bien expliqué ce qu’ont ressenti son ex-mari et elle, pendant cette période : 

«Pour nous, ça a vraiment été un deuxième traumatisme, tous nos espoirs se sont envolés et 

franchement, ça a été très dur, comme prise de conscience. Après, j’ai été très en colère de 

me dire, que ça durerait un sacré bout de temps et que je n’aurais pas de répit». J’ai pu 

découvrir, que la prise de conscience de la déficience de l’enfant différait, selon le 

témoignage des parents. Madame P. et Madame S. ainsi que Monsieur R. ont pris conscience 

de celui-ci, dès l’annonce du diagnostic. Tandis que, dans le cas de Madame P.-B. et Madame 

B., cette reconnaissance du handicap de leur nouveau-né a eu lieu bien plus tard, lors du 

développement de l’enfant. 
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5.3 Le processus d’adaptation 

La naissance d’un nouveau-né, présentant un handicap, est un événement qui va bouleverser 

la vie sociale, familiale et professionnelle de cette famille. Les entretiens réalisés, dans le 

cadre de cette recherche, m’ont permis de mettre en lumière, qu’à la suite du choc de 

l’annonce du handicap de l’enfant, les parents sont passés par une gamme d’émotions, 

souvent désagréables, qui les ont déstabilisés. Ces émotions sont, généralement, source de 

stress, pour eux. La famille va donc entamer un processus, plus ou moins long, en vue de 

s’adapter à cette nouvelle situation. Ce processus débute dès la nouvelle du diagnostic de 

déficience. Les conjoints sont alors appelés à développer des stratégies adaptatives, pour faire 

face et s’ajuster à cet événement, leur permettant ainsi de diminuer leur stress. D’un autre 

côté, ils ont tous souhaité pouvoir retrouver une vie la plus normale possible, malgré cette 

annonce. 

5.3.1 Les stratégies de coping 

J’ai pu discerner, grâce aux témoignages, que chaque parent utilise des stratégies adaptatives. 

Certaines sont différentes, mais malgré tout, j’ai pu les regrouper selon cinq sortes. D’autre 

part, les conjoints ne restent pas passifs par rapport à ce qui leur arrive, ils essaient de faire 

face et de s’adapter à cet événement. J’ai remarqué, que Madame P. et Madame S., ainsi que 

Monsieur R. ont décidé, dès l’annonce du handicap de leur bébé, de se battre et d’aller de 

l’avant. D’ailleurs, pour eux, il a été clair, dès le début, que leur enfant aurait un problème de 

développement. Madame P. et son mari ont expliqué que : «(…) Ce n'était pas un choix pour 

nous d’avoir un enfant handicapé, on n’avait pas le choix, il fallait y aller et avancer. Pour 

nous, les choses étaient claires, dès le début. Il y aurait un problème de développement (…)».

Les familles se sont donc résolues à s’informer et à mettre en place un suivi pour leur enfant. 

Ceci leur a permis de tout mettre en œuvre pour lui et aussi de se sentir soutenues, dans cette 

épreuve. Je me suis encore aperçue, que les différents parents cités ci-dessus, suite à la 

nouvelle du handicap de leur nouveau-né, ont développé une manière de penser, les aidant à 

vivre au jour le jour et à ainsi affronter la situation. Madame S. et Monsieur R. ont bien mis 

en avant cet élément, dans leur témoignage : «(…) On a décidé de vivre au présent, de vivre 

au jour le jour. On est complètement dans l’instant présent. Avec un enfant handicapé, c’est 

maintenant et tout de suite, qu’on apprend à profiter et pas plus tard. C’est vrai que chaque 

chose, qui vient est un cadeau». 
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En ce qui concerne, Madame B. et Madame P.-B., j’ai pu distinguer que ces deux mères ont 

utilisé deux stratégies adaptatives identiques. Suite à leur rencontre avec l’équipe médicale, 

qui a soulevé la possibilité d’un handicap, mais de manière ultérieure, elles se sont senties 

rassurées par leurs propos. Du reste, Madame P.-B., dans son témoignage, a bien expliqué, 

que le déni, lui avait permis de fuir une réalité trop angoissante, pour elle : «J’ai vraiment cru 

les paroles des médecins, mais je pense, que j’étais vraiment dans le déni. Je crois, que je ne 

voulais rien savoir, donc je ne posais pas de questions. Mais, je crois, que le fait d’être aussi 

dans le déni, m’a permis de tenir le coup, parce que je pense qu’autrement, je me serais 

effondrée. Peut-être qu’on devait se faire aux choses, au fur et à mesure». Ce déni a aussi été 

exploité de la même manière et pour la même raison, par Madame B. 

J’ai aussi pu relever, à travers les expériences de ces deux mères, qu’elles ont peut-être 

minimisé les paroles des médecins, concernant le handicap de leur enfant. Cette minimisation 

leur a permis, d’une part, de prendre de la distance et d’autre part, de se protéger de l’impact 

de cet événement. Madame B. s’est, elle-même, rendue compte de cet élément : «Je crois 

aussi qu’on a énormément minimisé les choses et cela pendant plusieurs mois. On s’est 

accroché à ce qu’on nous avait dit. Je pense, que c’était quand même nécessaire, car c’était 

le moyen, qu’on avait trouvé pour se protéger et pour ne pas péter les plombs». Madame B. et 

Madame P.-B. auraient souhaité connaître l’existence des associations de parents d’enfant 

handicapé. À ce moment-là, elles étaient à la recherche de soutien, auprès de personnes se 

trouvant dans la même situation, que la leur. 

5.3.2 Les ressources formelles et informelles utilisées 

Les parents ont donc besoin de ressources, pour s’adapter à leur rôle et ainsi développer et 

mettre en place des stratégies adaptatives, leur donnant la possibilité de retrouver un certain 

équilibre et bien-être. Les ressources, qu’ont pu utiliser les parents que j’ai interviewés, 

concernent d’abord leur entourage familial. Le conjoint est une ressource très importante, car 

il permet aux parents de se soutenir l’un et l’autre. De plus, ils ont essayé de tout mettre en 

œuvre pour préserver leur couple et leur famille. Dans son témoignage, Madame P. a parlé de 

l’importance du conjoint : «Encore une fois, on n’avait pas le choix, donc je pense, qu’on a 

compté que sur nous, enfin… sur mon mari et moi. On ne s’est pas trop posé de questions, 

dans le sens, qu’il était important, que notre couple, notre famille tienne le coup, donc on a 

tout fait pour continuer à vivre le plus normalement possible». 
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L’enfant, qui est né, est aussi une ressource importante, malgré l’annonce de son handicap. 

Tous les parents ont réaffirmé l’amour, qu’ils portaient à leur nouveau-né, dès sa conception. 

D’autre part, pour Madame B. et son ex-mari, ce qui leur a permis d’aller de l’avant, «c’est la 

vie tout simplement, qu’on a donné à cet enfant, on l’aime de tout notre cœur. C’est notre 

enfant. L’amour, la vie, c’est plus fort que tout, j’avais vraiment foi en la vie». Pour Madame 

P. et son mari, c’est leur premier enfant, Flavien*, qui les a aidé à tenir le coup et à avancer. 

J’ai également pu relever, que pour la majorité des parents, la famille n’a pas été une 

ressource aidante, pour de nombreuses raisons. Pour certains couples, soit leur famille se 

trouvait loin, soit ils n’en avaient plus ou encore ils ont dû la soutenir, alors que c’était eux, 

qui aurait eu besoin de son appui. 

Enfin, la dernière ressource, citée par tous les parents, est d’ordre professionnel. D’ailleurs, 

elle concerne les différents professionnels de la santé et du social, qui ont pu les accompagner 

et les soutenir, durant cette période si difficile. Madame B. a mis en évidence l’importance de 

la prise en charge à l’Hôpital : «C’est vrai, qu’une chose qui nous a bien aidé et permis de 

dépasser cette période traumatisante, c’est le soutien de l’équipe pluridisciplinaire, à 

l’Hôpital de Berne. Ils nous ont comme mis sur un tremplin et ça nous a donné de l’énergie, 

pour aller de l’avant. On a eu alors confiance dans nos capacités à faire face à cette 

situation». Quant à Madame P.-B., elle a aussi parlé de la nécessité d’un suivi, lors du retour à 

domicile, afin de ne pas se sentir démunis et seuls, lors de ces circonstances. 

5.4 L’offre en soins proposée aux parents 

J’ai pu relever, que pour les parents, que j’ai interviewés, les ressources professionnelles sont 

essentielles. Ils ont donc énormément compté sur les différents spécialistes de la santé et du 

social, pour les guider et les épauler durant cette période d’hospitalisation, mais aussi pour 

répondre à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leur bébé. Du reste, il est, d’après moi, de la 

responsabilité des infirmières1 de pouvoir distinguer et répondre adéquatement aux besoins 

des parents, qui apprennent, que leur enfant est né avec un handicap. C’est pourquoi, j’ai 

souhaité souligner l’offre en soins, dont ils avaient pu bénéficier, lors de l’annonce de ce 

diagnostic et dans les jours, qui ont suivi. Cette offre en soins est basée sur les différents 

besoins des parents, que j’ai rencontrés, en terme de prise en charge infirmière. 

                                                
1 Dans ce terme, je comprends aussi les infirmiers. 
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5.4.1 Les besoins des parents 

J’ai pu, grâce aux différents témoignages des parents, clarifier plusieurs besoins distincts, 

qu’ils ont ressentis pendant cette période d’hospitalisation. Certains de ces besoins ont été pris 

en compte par les soignants, d’autres, au contraire, ont été totalement ignorés. Je les ai 

présentés de manière totalement aléatoire, c’est-à-dire, qu’il n’existe pas une échelle des 

besoins des familles. Du reste, ils vont varier en fonction du contexte et de la personnalité de 

chacun. Dans le cas de Madame B., elle a pu distinguer, que suite à la naissance de son enfant, 

les infirmières n’ont pas mis tout en œuvre pour faciliter le contact entre son bébé et elle : 

«(…) Je n’ai vu Mattéo*, que le lendemain matin de sa naissance, je crois que c’était 

seulement une demi-heure avant qu’il ne parte pour Berne. Je l’ai entrevu dans une couveuse 

et je n’ai même pas pu le prendre dans mes bras (…)».

Tous les couples m’ont transmis l’importance d’avoir des informations et des explications 

concernant la prise en charge de leur enfant. Madame B. a bien discerné ce fait, lors de notre 

rencontre : «Les infirmières de Berne ont été supers avec nous, elles ont pris le temps pour 

nous expliquer et nous apprendre tous les gestes, que nous devions connaître pour pouvoir 

nous occuper de Mattéo*. Elles nous ont appris à lui tenir la tête correctement, à lui faire les 

soins de bouche, vu qu’il avait une petite plaquette, au niveau du palais». Madame P., 

infirmière de formation, a même tenu à préciser que ces informations sont nécessaires «(…) 

surtout, quand les parents sont confrontés au monde médical, pour la première fois». J’ai 

également pu comprendre, que pour les parents, il est capital que les infirmières respectent et 

valorisent leurs capacités parentales. 

Madame S. et Monsieur R., lors de l’hospitalisation de leur enfant, ont vécu des moments très 

difficiles avec certaines infirmières : «(…) Ça a vraiment été la lutte perpétuelle, pour 

pouvoir dire ce qu’on pensait et ce qu’on voulait pour notre enfant. Là, on ne se sentait pas 

du tout écouté et respecté, en tant que parents. On avait le sentiment d’être un élément plus 

dérangeant, qu’autre chose. Là, on n’a vraiment l’impression de n’être rien du tout. C’est 

quand même nous, les parents, qui avons le meilleur suivi, tout au long de l’hospitalisation». 

Ces parents ont donc eu besoin de professionnels infirmiers sympathiques, compréhensifs et 

compétents, pendant cette période-là : «(…) Certaines infirmières, ont été pour nous, un réel 

appui, en ayant une attitude ouverte, sympathique, compréhensive. Vraiment, en agissant en 

tant que professionnelle compétente (…)». 
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D’un autre côté, pour les parents, ces différentes qualités sont requises chez les infirmières, 

afin de pouvoir mettre l’accent sur leurs besoins et ainsi tout mettre en œuvre pour les faire 

respecter. Pour Madame P. : «(…) Les soignants doivent être absolument à l’écoute des 

parents. Selon moi, c’est de leur rôle de pouvoir mettre en évidence les besoins des parents, 

car dans cette situation, on n’est pas capable de gérer tout cela, on a besoin d’aide». 

L’écoute et le soutien sont une autre nécessité, qui est exprimée régulièrement dans les propos 

des conjoints, que j’ai pu rencontrer. Dans son témoignage, Madame P. a rajouté, que «la 

plupart des infirmières nous ont soutenus et nous ont aidés, par leur présence à nos côtés. 

Dès qu’elles pouvaient, elles venaient parler avec nous, pas forcément de ce qu’on vivait, 

mais de tout et de rien et ça aussi ça faisait du bien. Ça nous changeait les idées (…)». 

J’ai aussi pu découvrir, qu’il était très important pour les familles, d’être orientées vers 

d’autres spécialistes de la santé et du social. Les professionnels qui sont revenus le plus 

souvent, lors de leurs témoignages, sont les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les 

assistantes sociales et les éducatrices spécialisées. Pour Madame S. et Monsieur R., par 

exemple : «Rapidement, on a été mis en contact avec les assistantes sociales du BSPE 

(besoins spéciaux de la petite enfance), qui se trouve au CHUV pour nous aider, dans tout ce 

qui était administratif et financier comme l’AI. Ce qui était bien, c’est que tout se trouvait sur 

place, les professionnels et les informations sont directement venus à nous. On n’a pas eu 

besoin de se battre pour trouver de l’aide. On a aussi rencontré une éducatrice du SEI 

(service éducatif itinérant), je crois. L’Hôpital a aussi mis en place de la physiothérapie». 

Ces différents professionnels de la santé et du social sont donc, à mes yeux, indispensables, 

pour développer une prise en charge adaptée aux différents besoins des conjoints, ainsi qu’un 

suivi pour le retour à domicile. Madame B., dans son témoignage, a pu relever l’importance 

d’une telle prise en charge : «On peut dire que relativement rapidement, on a été pris en 

charge par une équipe pluridisciplinaire compétente. Je me rends compte, qu’après notre 

retour au Tessin, on s’est senti démuni et seul. Franchement à Berne, on était entourés par 

des professionnels compétents. De plus, je crois, qu’un suivi pour le retour à domicile, c’est 

très important, pour que les parents ne se sentent pas seuls et ainsi ils savent qu’ils peuvent se 

tourner vers ces différents professionnels, en cas de problèmes». Les parents se sentent alors 

mieux préparés à faire face à cette situation et à gérer leur retour à domicile. 
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6 Discussion et analyse des résultats 

Dans le cadre du chapitre 5, je vous ai présenté de manière la plus claire possible, les données, 

que j’ai obtenues, grâce à mon instrument de recherche. Elles ont été présentées et condensées 

sous forme de quatre thèmes différents. Dans ce chapitre, j’ai souhaité procéder à une 

discussion de ces résultats, qui est basée sur plusieurs modes. J’ai repris chacun des thèmes 

présentés, que j’ai ensuite analysés, en fondant ma pensée sur celles de différents auteurs, 

ainsi que grâce à l’utilisation d’une grille d’analyse, résumant mes concepts. D’autre part, j’ai 

considéré nécessaire de traiter chacun des thèmes, avant de pouvoir répondre clairement à ma 

question de recherche. Celle-ci n’a pas pu être abordée, sans tenir compte de ces différents 

éléments. Enfin, cette discussion m’a donc permis de développer et de présenter des pistes de 

réflexions pour les soignants, ainsi que la conclusion. 

6.1 L’annonce du handicap de l’enfant 

La naissance d’un enfant exige, au sein du couple, de grands changements, comme une 

redéfinition des rôles et des tâches de chacun des membres de la famille. Du reste, ces 

changements permettront au couple d’avoir accès à un nouveau stade de développement 

familial. Selon Kazak et Marvin (1984), «cette situation représente donc une source de stress 

dans la famille, qui devient plus importante encore lorsque le nouveau-né a une déficience» 

(cités par Duhamel, 1995, page 103). Grâce aux différents témoignages des parents, je me suis 

rendue compte, que la naissance d’un enfant handicapé perturbe l’évolution normale de la 

famille et provoque la plupart du temps une situation de crise, qui va alors nécessiter la mise 

en place de stratégies adaptatives. Ce processus d’adaptation va ainsi s’amorcer dès l’annonce 

du diagnostic de handicap chez l’enfant. 

J’ai, d’ailleurs, pu distinguer que «la façon dont on révèle le diagnostic aux parents est 

déterminante pour leur attitude vis-à-vis de l’enfant et l’ensemble de leur processus 

d’adaptation» (Lamarche, 1987, page 127). Cette nouvelle est très importante, car elle a des 

effets sur l’attachement entre le couple et l’enfant. De plus, l’information procurée à la famille 

et la façon dont elle a été donnée sont également significatives. J’ai ainsi souhaité partir de 

l’expérience de Madame S. et de Monsieur R., pour analyser le déroulement de l’annonce du 

handicap de l’enfant. D’abord, j’ai remarqué qu’ils sont les seuls à s’être montrés satisfaits de 
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la manière dont s’est passé ce moment crucial. D’un autre côté, j’ai aussi pu découvrir qu’il 

s’agissait des parents, qui s’étaient le mieux adaptés, en utilisant des stratégies efficaces sur le 

long terme. Ces différents éléments ont donc été analysés dans le paragraphe sur l’adaptation, 

qui m’a ainsi permis de percevoir les liens, qui peuvent exister entre ces thèmes. 

6.1.1 Le déroulement de l’annonce du handicap 

En mettant en évidence, que la façon dont est communiquée la déficience de l’enfant, a une 

influence sur le processus d’adaptation des parents, j’ai souhaité présenter les principaux 

éléments, qui devraient, à mes yeux, être respectés par les professionnels de la santé. Il est 

vrai, que l’annonce du handicap fait partie du travail des médecins, mais je conçois que, les 

professionnels infirmiers, ont un rôle très important, à jouer durant ces moments difficiles. 

J’ai pu m’apercevoir que le délai de la transmission du diagnostic est aussi capital. En 

conséquence, lorsque l’on tarde à confirmer l’état de santé de l’enfant, on sème le doute dans 

l’état d’esprit du couple. Dans le cas de Madame S. et de Monsieur R., la nouvelle a été faite 

le jour même de la naissance de leur enfant. Ils n’ont donc pas eu le temps d’avoir le 

pressentiment d’un problème. 

Bien des mères soupçonnent l’existence d’un handicap chez leur enfant, avant même que le 

diagnostic soit confirmé. Ce doute est souvent renforcé par la constatation des parents d’une 

certaine gêne, d’une certaine tension chez le personnel soignant. Inquiets, anxieux, ils 

s’imaginent dès lors les pires éventualités. Pour les infirmières, je pense, qu’il est très difficile 

de connaître ce diagnostic avant eux. Le risque est qu’au lieu d’offrir une prise en charge 

adaptée à la famille, elles deviennent froides et fuyantes, car elles redoutent énormément de 

devoir répondre à des questions sur l’état de santé de l’enfant. C’est pourquoi, il est nécessaire 

que les parents soient, le plus rapidement possible, mis au courant du diagnostic. Du reste, ils 

m’ont transmis dans leurs différents témoignages, le droit de savoir ce qui concerne leur 

enfant, afin de ne pas entretenir de faux espoirs à son sujet. 

Il est également nécessaire, d’après moi, que les deux conjoints soient présents, lors de 

l’annonce du handicap de leur enfant. D’autre part, c’est un moment qu’ils veulent 

généralement partager ensemble, car les difficultés seraient énormes pour le conjoint, qui 

devrait l’apprendre à l’autre, dans le cas où ils seraient avertis séparément. Selon Lamarche, 

«en annonçant le diagnostic en présence de deux parents, on évite non seulement que l’un ait 

la responsabilité d’en informer l’autre, mais aussi que les conjoints en viennent à la discorde, 
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voire aux accusations mutuelles. De plus, ils peuvent ainsi se soutenir et se consoler l’un 

l’autre» (ibid., page 133). Chaque parent, que j’ai rencontré, a pour sa part appris la nouvelle 

en présence de son conjoint. J’estime, que lorsque le médecin a pu poser le diagnostic de 

handicap chez l’enfant, il est important de mettre en place le contexte le plus propice pour 

l’annoncer aux parents. 

De mon point de vue, il est de la responsabilité de l’infirmière d’aménager ce contexte en 

étroite collaboration avec le docteur. Du reste, je crois qu’il est fondamental, qu’elle tienne 

compte de ces différents éléments, dans sa prise en charge des parents, lorsqu’on doit les 

avertir que leur enfant est né avec une déficience. Dans la situation de Madame S. et 

Monsieur R., j’ai pu noter, que les médecins lors de l’annonce du handicap de leur enfant, 

avaient été simples, honnêtes et réalistes. Il est clair, que transmettre une mauvaise nouvelle 

est très délicate et difficile à vivre, surtout pour le médecin, qui doit le faire. Malgré tout, 

connaissant l’effet d’une telle annonce et l’influence que peuvent avoir les réactions du 

personnel soignant sur le comportement des parents, le personnel médical devrait faire preuve 

de tact, de sympathie et d’humanité, ainsi que de disponibilité envers les conjoints. 

D’après Lamarche, «le choc qu’ils subissent à l’annonce du diagnostic limite la quantité 

d’explications qu’il leur est possible d’absorber, ils ont même du mal à formuler des 

questions» (ibid., page 134). Les informations transmises aux parents doivent donc être 

simples, adaptées à leurs besoins et à leur niveau de compréhension, en évitant les longues 

explications médicales. Dans le témoignage de Madame S. et Monsieur R., ils ont alors revu 

les médecins, une deuxième fois. Cette seconde entrevue leur a permis, d’une part, d’avoir la 

confirmation de la microcéphalie dont souffrait leur enfant, mais aussi d’avoir, d’autre part, 

une information, que leur nouveau-né se dirigeait vers un développement anormal. Il est 

certain, que les médecins ne peuvent pas prédire l’avenir et doivent ainsi tenir compte de 

l’existence de vastes possibilités de développement, chez les enfants handicapés. 

À mes yeux, il est, également, du rôle de l’infirmière, de bien expliquer «aux parents qu’il 

n’existe aucun moyen de prévoir exactement le niveau de développement d’un nouveau-né, 

quel qu’il soit, et que cette règle fondamentale s’applique d’autant plus à l’enfant handicapé» 

(Lamarche, ibid., page 136). Je pense qu’il est, d’ailleurs, essentiel de leur préciser, que les 

besoins des enfants handicapés ne sont pas fondamentalement différents de ceux des autres. Il 

est primordial, en ce qui me concerne, de les encourager à en prendre soin le plus 
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normalement possible en insistant sur ceci : «pour qu’il se développe le mieux possible, il n’y 

a rien de plus important que l’amour (…)» (Lamarche, ibid., page 138). J’ai vu, que Madame 

S. et Monsieur R. étaient très lucides, quant au diagnostic de leur enfant et de ses 

conséquences à long terme. D'autre part, j’ai pu mettre en avant, que les parents, qui sont 

totalement conscients de la situation, peuvent faire face à celle-ci et s’adapter en utilisant des 

stratégies efficaces. 

6.1.2 Les réactions et sentiments des parents suite à l’annonce du handicap 

J’ai découvert, grâce aux témoignages obtenus, que l’annonce du handicap chez un enfant, 

surtout à sa naissance, a un fort impact émotionnel sur ses parents. En effet, ils réagissent très 

violemment, lorsqu’ils se rendent à l’évidence, que leur enfant ne sera jamais tout à fait 

comme les autres, ne sera jamais l’enfant dont ils avaient rêvé. Ils ne sont pas du tout préparés 

à vivre cet événement, car en dépit de toutes les peurs, chacun reste intimement persuadé que 

«cela n’arrive qu’aux autres». «Et puis, se dit-on, avec toutes ces nouvelles techniques de 

diagnostic prénatal et la qualité des soins dont on dispose aujourd’hui, «cela» ne saurait se 

produire…» (Lamarche, ibid., page 25). C’est pourquoi, les conjoints, suite à cette nouvelle, 

se retrouvent dans un état de choc. 

Ils sont véritablement sous le coup d’un traumatisme, «à savoir un choc totalement inattendu, 

d’une intensité telle, qu’il fait effraction dans le psychisme, dont il désorganise le 

fonctionnement : il anéantit toutes leurs défenses habituelles et en fait apparaître d’autres, 

parfois beaucoup plus pathologiques» (Sausse, ibid., page 36). Le premier effet du 

traumatisme est qu’il provoque un état de sidération, qui met en échec la capacité de penser. 

«Face à cet événement qui la déborde, la psyché ne parvient pas à assurer sa tâche habituelle, 

qui est d’intégrer les éléments du monde extérieur. (…) C’est une nouvelle que l’esprit ne 

peut ni accueillir, ni fuir» (Sausse, ibid.). J’ai pu observer, que la communication du 

diagnostic est vécue par les parents, comme un choc complètement inattendu, non préparé et 

écrasant, qui les anesthésie véritablement. 

Le couple est, de ce fait, propulsé dans un monde totalement inconnu, car une autre des 

caractéristiques du traumatisme est, de n’y être jamais préparé. L’annonce du handicap le 

prend complètement au dépourvu et il doit subitement faire face à quelque chose, qui dépasse 

son entendement. Le choc a aussi la particularité d’arrêter le temps. Si aucune aide ne leur est 

apportée, tout reste ainsi figé. Tous les parents, que j’ai interrogés, ont exprimé cette 
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immobilisation du temps. «Rien n’est plus pareil pour eux. Désormais, il y a un avant et un 

après» (Sausse, ibid., page 37). Le jour de la nouvelle du diagnostic, les conjoints ont, par 

conséquent, basculé dans le monde du handicap, dont ils ignoraient tout auparavant. Cet 

événement fait qu’ils ne pourront plus jamais revenir en arrière. 

Ce fait plonge dès lors les parents dans un état d’extrême vulnérabilité. Ils se sentent seuls et 

démunis, face à cette nouvelle. Ils en arrivent à ne plus pouvoir demander, ce dont ils ont 

besoin et ont le sentiment d’être incapables d’aller vers les professionnels de la santé chercher 

de l’aide. Il est donc primordial de venir à eux. D’ailleurs, l’annonce du handicap les rend 

«(…) très sensibles à l’attitude de ceux qui les entourent, et en particulier des professionnels» 

(Lamarche, ibid., page 18). Par conséquent, il est essentiel, à mes yeux, d’être attentif à cet 

élément. Il est également indispensable, de faire attention aux différents mots utilisés par les 

soignants, mais aussi à leurs comportements, car la famille va, généralement, rester marquée, 

longtemps par ceux-ci. 

6.2 L’enfant imaginaire et l’enfant réel 

L’attente d’un enfant est une période cruciale dans la vie d’un couple «(…) et s’accompagne 

chez la future mère, d’un sentiment d’accomplissement et la satisfaction de voir de jour en 

jour se développer en elle une vie nouvelle. Quant à l’homme, cette paternité imminente le 

comble de joie, sans compter qu’elle est la preuve de sa puissance sexuelle» (Lamarche, ibid., 

page 21). Malgré tout, aux rêves des conjoints se mêlent souvent des craintes, car un enfant 

qui va naître, c’est l’inconnu total. Dès le début de la grossesse, les parents donnent libre 

cours à leurs fantasmes : comment sera l’enfant ? Quelle couleur auront ses yeux et ses 

cheveux ? Sera-t-il intelligent ? Que fera-t-il plus tard ? Quels changements va-t-il apporter 

dans la vie du couple et de la famille ? «Autant de rêves plus ou moins teintés d’inquiétudes 

légitimes et qui font partie de la préparation à la parentalité» (Lamarche, ibid., page 22). 

Il est exact, que lors de chaque grossesse, l’éventualité que l’enfant naisse handicapé existe. 

Personne n’échappe à la peur d’avoir un bébé «anormal», mais l’inconscient des parents va 

vite chasser cette pensée. Du reste, cette réalité est bien trop angoissante pour eux. La 

naissance est un moment crucial, pour le couple, car le nouveau-né tant désiré, si longuement 

attendu, est enfin là. L’accouchement et la naissance du bébé est alors une confrontation de 

l’enfant idéal à l’enfant réel qui naît. D'après Sausse (ibid.), «l’enfant handicapé renvoie à ses 
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parents une image déformée, tel un miroir brisé, dans laquelle, ils ont du mal à se reconnaître, 

et partant, à reconnaître l’enfant attendu (…). Cet enfant-là est loin, très loin, de l’enfant 

espéré» (page 43). Les familles, que j’ai vues, n’ont, quant à elles, jamais pensé, que le bébé à 

naître, pouvait être porteur d’une déficience. 

«Cet enfant, que les parents espéraient à leur image et qui devait confirmer leurs attentes, les 

place devant une réalité très difficile et exigeante» (Pelchat, 1989, citée par Duhamel, ibid., 

page 103). Le choc, qu’ils ressentent est dès lors colossal, car ils n’étaient pas du tout préparés 

à avoir un nourrisson, qui ne correspond pas à leurs désirs. Le processus d’attachement du 

parent au bébé, qui a débuté bien avant la naissance, est perturbé. Il est ainsi possible de 

distinguer, que plus l’enfant réel est différent des rêves des conjoints, plus il leur est difficile 

de s’adapter. Le décalage entre l’enfant imaginaire et l’enfant réel est si grand, qu’un véritable 

travail de deuil est nécessaire, pour que le nouveau-né handicapé puisse avoir sa place. Ce 

travail de deuil permet donc aux parents de s’adapter à celui, qu’ils ont effectivement eu. 

6.2.1 Le processus de deuil 

Pelchat (1989) indique que «les parents doivent alors renoncer à l’enfant désiré et imaginé 

«parfait» et traverser un processus de deuil semblable à celui que provoque la mort d’un 

enfant» (citée par Duhamel, ibid., page 104). J’ai ainsi pu saisir, à travers les différents 

témoignages obtenus, que lorsque les conjoints prennent conscience que leur enfant ne sera 

jamais comme «les autres», ils doivent, par conséquent, faire un travail sur eux-mêmes. Cette 

tâche est, à mon avis, fondamentale, afin qu’ils puissent aller de l’avant et ainsi retrouver un 

certain équilibre et bien-être. Il est, tout à fait, possible d’affirmer, qu’ils doivent bel et bien 

cheminer à travers un processus de deuil. D’autre part, celui-ci est considéré, comme un 

mécanisme d’adaptation normal, qui est présent chaque fois, qu’une personne subit une perte 

touchant, soit ce qu’elle est, soit ce qu’elle aime. 

Il est certain, que les parents sont affectés par la perte d’une image symbolique, celle de 

l’enfant désiré et imaginé «parfait». Le travail de deuil n’est pas un mécanisme, qui permet de 

ne plus souffrir, mais un processus qui va les faire réaliser cette perte et ainsi intégrer cette 

nouvelle réalité. D’un autre côté, le couple doit apprendre à vivre et à composer avec ce 

nouvel élément, ce qui ne va pas forcément de soi. Le deuil est donc un processus 

dynamique ; ces phases s’entremêlent et se confondent parfois. De plus, les personnes 

endeuillées ne passent pas nécessairement par toutes les étapes, il en va de même pour les 
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parents d’enfant handicapé. Il est évident, que chaque conjoint vit son deuil à sa manière et 

que des familles touchées par, la même perte, vivent le processus, parfois, très différemment. 

Les réactions varient, par conséquent, d’un proche à l’autre et chaque personne va à son 

propre rythme. 

6.2.1.1 Les étapes du deuil 

Cependant, grâce aux expériences des parents, j’ai pu, malgré tout, établir les différentes 

étapes qu’ils ont vécues, jusqu’à leur adaptation à la différence de leur enfant. Ces étapes sont 

très proches de celles du deuil, que peut vivre une personne, lors du décès d’un proche. 

Comme je l’ai déjà dit, la première réaction, qu’ont les conjoints lors de l’annonce de la 

déficience de leur nouveau-né est le choc. Apprendre qu’on a un bébé handicapé, c’est voir 

s’écrouler pour eux, les espoirs liés à l’attente d’un enfant parfait. C’est assister à la mort de 

l’enfant idéal. Selon Lamarche (ibid.), «l’écart entre l’enfant désiré et l’enfant né entraîne un 

état de crise, qui déclenche toute une série de réactions. Le choc est intense pour les parents : 

Chagrin, confusion et épuisement s’en mêlent» (page 66). 

Cet état de choc peut se manifester, soit par une explosion d’émotions ou par une indifférence 

apparente, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c’est que les parents deviennent, 

à ce moment-là, inaccessibles à toute intervention. Cette non-réceptivité s’explique par la 

brutalité de l’événement et par l’impossibilité de se soustraire à une situation irréversible. De 

plus, ils ont parfois des comportements, qui peuvent paraître irrationnels ou exagérés par les 

professionnels de la santé : des pleurs, mais aussi de la révolte, de la peur, ou encore de 

l’agressivité. Il est, dès lors, nécessaire de les laisser exprimer cette souffrance, tout en 

respectant leur rythme. Ce choc est encore associé, selon eux, à une incapacité à intégrer 

l’annonce du handicap de leur enfant. Puis, peu à peu, ils prennent conscience du diagnostic, 

mais d’autre part, le rejette spontanément et brutalement en bloc. 

Ils refoulent la réalité, car, comme on peut bien l’imaginer, elle est beaucoup trop angoissante, 

pour eux. Pour d’autres parents interrogés, cette première étape du deuil est également 

marquée par une phase de déni. Une fois reconnu l’état de leur enfant, ils entrent dans une 

période de confusion et de négation. Tout ce qu’ils souhaitent, c’est voir la réalité se 

métamorphoser et leur souffrance disparaître. Ils sont comme étrangers à ce qui leur arrive et 

peuvent parfois afficher une certaine indifférence. Menacés dans leur intégrité, ils essaient de 

se protéger, pour ne pas s’effondrer. Du reste, les conjoints tentent de défendre leur estime 
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d’eux-mêmes et de réduire ainsi l’impact du choc. «D’autres s’activent pour éviter de penser. 

D’autres encore refusent de recevoir de l’information sur l’état de leur enfant ou ne 

l’assimilent pas. C’est une façon de se soustraire à l’inévitable ne serait-ce que pour un 

temps» (Lamarche, ibid., page 69). 

Cette étape de négation est, malgré tout, une phase essentielle du processus de deuil, car elle 

va permettre le maintien de la personnalité, jusqu’à ce que l’acceptation de la réalité devienne 

émotivement possible. Le déni représente, de ce fait, un mécanisme temporaire, qui permet 

d’absorber et d’intégrer progressivement la perte, comme fait réel. Pendant cette période-là, 

selon Lamarche (ibid.), «il est important de ne pas trop intervenir rapidement, car en insistant 

prématurément sur la situation réelle, on peut provoquer du désespoir, voire une dépression 

chronique» (page 70). Par contre, il est, à mon avis, indispensable, d’être attentif qu’il n’y ait 

pas fixation chez les parents, à cette étape. J’ai pu me rendre compte, que cela avait été le cas, 

chez certains, quand le diagnostic de handicap chez leur enfant n’avait pas été posé de 

manière claire. 

Dans la seconde phase du deuil, qui est la protestation, les parents se rendent à l’évidence que 

leur enfant est réellement atteint d’une déficience. Cette prise de conscience se fait dans le 

désespoir, la colère, l’anxiété et la tristesse. Ils se questionnent sur la fatalité, qui les touchent. 

Ils ne comprennent pas pourquoi cet événement leur arrive à eux. Ils se demandent ce qu’ils 

ont bien pu faire de mal pour mériter cela. Pourquoi cela leur survient-il à eux plutôt qu’à 

d’autres ? Souvent, les conjoints se sentent coupables d’avoir mis au monde un bébé 

handicapé, surtout lorsqu’il est marqué physiquement. Parfois, ils peuvent éprouver de 

violents sentiments de colère, qui sont dirigés contre eux-mêmes, leur nouveau-né, le 

personnel hospitalier ou encore l’entourage. 

Il est donc important de ne pas prendre contre soi, la violence, que peuvent exprimer les 

parents, car il s’agit d’une réaction, qui fait partie du processus de deuil, qu’ils sont entrain de 

vivre. «Puis, peu à peu, l’inévitable devient évidence et la révolte contre l’injustice du sort 

cède la place à des états d’âme intériorisés» (Lamarche, ibid., page 76). La phase de 

désorganisation émerge progressivement, lorsque les conjoints prennent contact de façon 

permanente avec la réalité. Quand ils s’aperçoivent, que cette situation durera toute la vie et 

généralement au-delà de leur mort, ils ressentent de violents sentiments de colère et de rage, 

qui sont remplacés, ensuite, par de la douleur et du désespoir. Cet événement les entraîne à 
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vivre un bouleversement de leur univers complet. D’ailleurs, ils doivent apprendre à 

composer avec cet enfant et par-là même avec cette nouvelle réalité. Il est, en ce qui me 

concerne, indispensable, d’accompagner les parents, pour qu’ils puissent trouver des 

stratégies pour faire face et s’adapter de manière efficace. 

La dernière phase du processus de deuil est celle où l’acceptation de la perte se fait 

graduellement. Dans la situation des familles, j’ai trouvé plus judicieux de parler d’adaptation, 

car pour beaucoup d’entre elles, il est très difficile d'admettre le handicap de leur enfant. Je 

pense même, qu’on peut se questionner, s’il est réellement envisageable, pour elles, 

d’accepter l’inacceptable. Pendant cette étape, il est envisageable d’observer, que l’anxiété et 

les émotions intenses, qu’ont pu ressentir les parents s’atténuent progressivement, qu’ils sont 

plus confiants en l’avenir et en eux-mêmes et sont prêts à composer avec la condition de leur 

bébé. Ils prennent conscience de façon réaliste des limites et du potentiel de leur enfant. 

La perception des conjoints de la situation est claire et cohérente. Souvent, ils en viennent à 

être très étonnés de l’évolution de leur enfant. Ils ne s’imaginaient pas qu’il pourrait si bien se 

développer. Parfois, pour d’autres parents, ce processus de deuil est beaucoup plus compliqué 

à vivre, surtout, lorsque le diagnostic n’a pas été posé de façon claire. Ils vont alors 

s’accrocher au moindre espoir, que peut laisser ce doute. La prise de conscience du handicap 

est donc très difficile, voire violente et se fait bien plus tard, pour eux. En effet, d’après moi, 

ils vont devoir revivre un deuxième processus de deuil, lorsqu’ils comprennent que leur 

enfant ne se développera jamais normalement. 

6.3 Le processus d’adaptation 

La naissance d’un enfant représente une source de stress au sein de la famille, qui devient plus 

importante encore lorsque le bébé présente un handicap. La déficience de l’enfant va alors 

perturber l’évolution normale de cette famille et la plupart du temps, provoquer une situation 

de crise. L’annonce du diagnostic est un événement, qui est perçu par ces parents, comme 

étant une menace pour leur bien-être physique et psychique. D’autre part, ils doivent 

simultanément s’adapter au nouvel enfant, ainsi qu’au handicap qu’il présente, afin de 

pouvoir vivre affectivement et concrètement avec lui, mais aussi à en prendre soin. Ces 

parents vont donc mettre en place un ensemble de processus, pour tenter de maîtriser ou de 

diminuer l’impact de cette nouvelle. 
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Il est évident, que les parents ne vont pas rester passifs par rapport à ce qui leur arrivent. 

«Grâce à leurs ressources et à celles du milieu, certains évoluent à travers cette situation de 

crise et élaborent des stratégies de manière à répondre et à s’adapter aux besoins particuliers 

de l’enfant et à composer avec le stress» (Bouchard, Pelchat & Boudreault, 1994, cités par 

Duhamel, ibid., page 104). Pourtant, pour d’autres conjoints, l’intensité du stress perçu 

dépasse leurs ressources adaptatives, ce qui engendre une situation de crise, qui se traduit par 

des problèmes d’adaptation. À plus ou moins long terme, ceux-ci laissent des traces, que ce 

soit chez les parents, en tant que personne, dans le couple, chez l’enfant qui a un handicap, 

dans la fratrie et même dans la famille élargie. 

Par conséquent, le nouveau-né atteint d’une déficience, ainsi que toute sa famille doivent être 

considérés comme des personnes à risques, tant sur le plan physique et psychique, que sur le 

plan social, familial et professionnel. L’attachement exagéré de la mère à l’enfant porteur 

d’un handicap, va souvent se faire au détriment des autres enfants et de l’époux. Selon Pelchat 

(1995), «cette attitude, considérée comme étant surprotectrice envers l’enfant, est susceptible 

de provoquer des effets négatifs sur la cellule familiale. On observe, par exemple, que les 

frères et sœurs peuvent se sentir négligés. Ils peuvent également devenir l’objet d’exigences 

trop élevées de la part des parents, lesquelles serviraient à compenser la déficience de leur 

frère ou de leur sœur» (citée par Duhamel, ibid.). 

Des problèmes de communication peuvent également survenir au sein du couple et être à la 

base de séparation ou de divorce. «Bref, tout le système familial connaît un état de stress 

important et a besoin d’une aide particulière» (Pelchat, ibid., citée par Duhamel, ibid.). Il est 

dès lors possible de distinguer, que la manière dont vont s’adapter les parents aura aussi une 

forte influence sur l’avenir de l’enfant, atteint du handicap. C’est pourquoi, j’estime qu’il est 

extrêmement important d’accompagner les familles, afin qu’elles puissent trouver les 

ressources nécessaires pour faire face et s’adapter à cette nouvelle situation. De plus, je crois 

réellement que, l’infirmière a un rôle important à jouer dans ce processus d’adaptation. 

6.3.1 Les stratégies de coping 

Grâce aux différents témoignages acquis, j’ai pu remarquer que «le processus d’adaptation 

des parents s’amorce en fait dès le diagnostic posé, la nature du handicap connue et le 

pronostic établi» (Lamarche, ibid., page 62). Les conjoints vont alors développer des 

stratégies adaptatives, que l’on peut aussi nommer stratégies de coping, pour faire face et 
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s’adapter au handicap de leur enfant. Ces stratégies vont ainsi leur permettre de tolérer le 

stress, provoqué par cette nouvelle situation. Le coping est donc constitué d’efforts cognitifs 

et comportementaux, qui varie en fonction des évaluations, que fait chaque parent, par rapport 

à cet événement, mais également par rapport aux ressources, dont il bénéficie pour y faire 

face. Lazarus et Folkman identifient deux catégories différentes de coping. Il s’agit du coping 

centré sur le problème et celui centré sur l’émotion. 

J’ai pu discerner, grâce aux propos des parents interviewés, que plusieurs ont utilisé des 

stratégies de coping centrées sur le problème. Dans ce cas, elles leur ont permis de diminuer 

les exigences de la situation et à la fois d’augmenter leurs propres ressources, pour mieux s’y 

confronter. Il est incontestable, que les familles ne peuvent pas modifier le handicap de leur 

enfant et résoudre ce problème. Malgré tout, certaines ont décidé, dès l’annonce du 

diagnostic, d’affronter la situation. Dès le début, il a été évident pour elles, que leur enfant 

aurait un problème de développement, ce qui les a incité à se battre et à aller de l’avant. 

D’autres parents ont choisi, de se mettre à la recherche d’informations, sur la déficience dont 

il souffrait. Enfin, certains ont mis en place un suivi pour celui-ci, afin de tout mettre en 

œuvre pour lui, mais également de se sentir soutenus, dans cette épreuve. 

Je peux attester, suite à l’annonce du handicap de leur enfant, que les parents ont également 

développé une manière de penser, leur permettant de vivre au jour le jour et ainsi d’affronter 

la situation. Ces différentes stratégies ont donc une efficacité sur le long terme, et agissent, 

par conséquent, sur les émotions, qu’ils peuvent ressentir. J’ai pu remarquer, que leur niveau 

de stress était, de ce fait, diminué. De plus, face à la déficience de leur nouveau-né, certains 

parents ont utilisé, à la fois, une stratégie de coping centrée sur le problème et une centrée sur 

l’émotion. Souvent, ils sont à la recherche d’un soutien émotionnel, que ce soit auprès de la 

famille, des associations de parents d’enfant handicapé ou des professionnels de la santé et du 

social. L’intervention d’un psychologue peut s’avérer très bénéfique. D’ailleurs, ce soutien a 

pour but de les aider à exprimer leurs émotions, face à cet événement. 

Les parents, qui ont utilisé des stratégies de coping centrées sur l’émotion, ont ainsi pu gérer 

les émotions, provoquées par la nouvelle du handicap de leur enfant, sans toutefois pouvoir 

affronter la situation. Cette régulation émotionnelle s’est faite de manière cognitive, pour eux. 

En effet, deux parents, suite à leur rencontre avec les médecins, qui ont soulevé la possibilité 

d’un handicap, mais de manière ultérieure, se sont sentis rassurés par leurs propos. Ils se sont 
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alors mis dans une espèce de déni, qui leur a, par conséquent, permis de fuir une réalité trop 

angoissante, pour eux. Du reste, j’ai également pu constater, que ces parents ont minimisé les 

paroles des médecins, concernant le diagnostic de leur enfant. Cette minimisation les a aidé, 

d’une part, à prendre de la distance et d’autre part, à se protéger de l’impact de cet événement. 

Ce type de coping a donc une efficacité à court terme. Par la suite, j’ai pu découvrir, à travers 

les propos de ces parents, qu’au bout d’un certain temps, lorsqu’ils ont pris conscience du 

handicap de leur enfant, ils ont développé d’autres stratégies adaptatives. Ces stratégies de 

coping ont été, cette fois, centrées sur le problème. Ces éléments m’ont ainsi permis de 

spécifier que ce ne sont pas les caractéristiques «objectives» des événements, qui affectent les 

parents, mais bien la façon dont ceux-ci les perçoivent, les interprètent et les évaluent. 

Finalement, l’annonce du handicap d’un enfant n’a pas le même impact chez chacun des 

parents. Selon Pelchat (1995), «(…) la perception individuelle de chacun des membres de la 

famille à la naissance d’un enfant ayant une déficience est influencée par un ensemble de 

facteurs» (citée par Duhamel, ibid., page 107). 

En retour, cette perception détermine le choix des stratégies d’adaptation consécutivement à 

l’événement, le degré de stress et l’apparition potentielle d’une situation de crise. Lamarche a, 

alors, mis en évidence, dans son livre, que ces facteurs peuvent être regroupés en trois grandes 

catégories, selon qu’ils sont relatifs à l’enfant, aux parents ou à l’environnement. «Les 

facteurs reliés à l’enfant concernent son apparence, le type et la gravité de son handicap, son 

sexe, son rang dans la famille, son potentiel de développement, son niveau de dépendance, ses 

besoins physiques et psychologiques et finalement son comportement (…)» (Lamarche, ibid. 

page 63). Quant aux parents, leur âge, leur statut matrimonial, leur milieu socio-économique 

et culturel, leur instruction, leur religion, leur niveau intellectuel et leur ambition sociale ont, 

par ailleurs, un rôle primordial. 

La santé et la condition physique de la mère, le désir qu’elle a du nouveau-né jouent 

également un rôle important, dans l’adaptation des parents. D’autre part, les valeurs, les 

préjugés, les expériences passées, l’équilibre conjugal, la stabilité émotionnelle et la capacité 

des parents à réagir au stress et à résoudre leur processus de deuil ont aussi des conséquences 

sur leurs stratégies adaptatives. Pour l’ensemble de ces facteurs, «les dés sont jetés». L’enfant 

qui présente un handicap à la naissance est plus vulnérable, car il n’a pas d’emprise sur la 

réalité. D’ailleurs, ce n’est pas tant son handicap, qui est un facteur important, mais plutôt la 
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signification que lui accordent les parents. Les parents n’ont donc pas le choix, ils doivent 

relever le défi, que pose le handicap de leur enfant et ne peuvent compter, que sur leurs 

propres ressources. 

Selon Lamarche (1987), «les facteurs reliés à l’environnement, par contre, sont malléables et 

dynamiques, nous pouvons agir sur eux. Parmi ces facteurs, notons l’opinion du médecin et 

l’attitude du personnel hospitalier à l’annonce du diagnostic, les réactions des personnes 

significatives et la disponibilité des services» (page 63). Enfin, le soutien et l’aide, ainsi que 

l’information reçus ont également une influence sur le processus d’adaptation des parents. Il 

est donc vrai, que l’infirmière a un rôle primordial à jouer, dans ces facteurs 

environnementaux, afin de les favoriser et les faire respecter. La finalité de ces stratégies 

adaptatives est de permettre aux parents de cesser d’investir dans l’enfant idéalisé et investir 

dans l’enfant réel, afin de s’adapter à celui-ci. 

6.3.2 Les ressources formelles et informelles utilisées 

«Par sa nature même, la naissance d’un enfant ayant un handicap requiert de la famille, 

qu’elle utilise des ressources spéciales pour faire face aux tâches adaptatives particulières 

qu’exige la situation» (Pelchat, 1995, citée par Duhamel, ibid., page 108). Les différents 

témoignages des parents démontrent, que les ressources formelles et informelles sont 

fondamentales, pour favoriser leur processus d’adaptation. Elles leur ont alors permis de 

s’adapter à leur rôle de parent, mais aussi de développer et mettre en place des stratégies 

adaptatives, leur donnant la possibilité de retrouver un certain équilibre et bien-être. Les 

ressources, qu’ils ont utilisées, concernent d’abord leur entourage familial. La première est le 

conjoint, qui est très importante, car il aide les parents à se soutenir l’un et l’autre. Du reste, 

ils ont essayé de tout mettre en œuvre pour préserver leur couple et leur famille. 

L’enfant, qui est né, est également une ressource capitale, malgré l’annonce de son handicap. 

En effet, l’amour que lui portent ses parents est bien plus fort que tout et les poussent à se 

battre pour lui. Dans beaucoup de cas, dès la nouvelle de la naissance de l’enfant handicapé, 

les membres de la famille ont tendance à s’éloigner. Ainsi, au moment où ils en ont le plus 

besoin, les parents se sentent abandonnés. Ce retrait peut être temporaire, mais il engendre 

une douleur qui met du temps à s’estomper. Ceux, que j’ai pu interviewer, ont réellement eu 

ce sentiment, pendant la période d’hospitalisation de leur enfant. Pelchat (1989) a entre autre 

«mis l’accent sur l’importance du soutien et de l’aide apportés par l’entourage immédiat des 
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familles. Le soutien adéquat accordé par les personnes significatives s’avère un aspect positif 

sur la relation parent-enfant» (citée par Bouchard de et al., 1994, page 25). Il est donc 

essentiel, à mes yeux, de favoriser le contact des parents avec leur famille élargie, afin qu’ils 

puissent trouver de l’aide et du soutien, auprès d’elle. 

Les associations de parents d’enfant handicapé sont aussi une ressource, qui peut s’avérer très 

bénéfique, selon moi. D’ailleurs, «le fait de rencontrer des parents, ayant une expérience 

vécue avec un enfant présentant une déficience, permet de clarifier certains aspects 

appréhendés, quant à la présence d’un tel enfant dans la famille et de dissiper certaines 

craintes et inquiétudes» (Bouchard de et al., ibid., page 132). Les parents expérimentés 

deviennent alors un exemple pour les parents du nouveau-né, puisqu’ils sont en mesure 

d’apprécier le cheminement parcouru, malgré les difficultés rencontrées. Malheureusement, 

les interviews, que j’ai pu faire, ont relevé, que peu de familles sont informées de l’existence 

et de la possibilité d’avoir recours à cette ressource. 

Dès la naissance de leur enfant, les familles entrent en contact avec divers professionnels de la 

santé et du social. Au moment où elles sont sous le choc de l’annonce du diagnostic, les 

premiers contacts sont très importants. D’après certains auteurs (Bouchard de et al., ibid.), 

«les parents ont besoin que les professionnels soient à l’écoute et fassent preuve d’humanité à 

leur égard. Ils comptent sur eux pour recevoir de l’information, de l’aide et du soutien. Ils 

s’attendent à obtenir d’eux de la compréhension et le respect de leurs besoins» (page 102). 

Durant le séjour à l’Hôpital, il est fondamental, que les professionnels se montrent 

compréhensifs, attentifs et respectueux. Leur attitude fait en sorte que les premiers moments, 

qui suivent l’annonce du handicap se vivent avec plus ou moins de stress. Enfin, les parents 

ont besoin d’une prise en charge, lors de leur retour à domicile, afin de se sentir épaulés. 

6.4 L’offre en soins proposée aux parents 

J’ai pu déceler, grâce aux différents témoignages des parents, que les ressources 

professionnelles sont primordiales, pour eux, car elles ont une forte influence sur leur 

processus d’adaptation. Ils ont donc énormément comptés sur les différents professionnels de 

la santé et du social, pour les accompagner et les soutenir durant cette période 

d’hospitalisation, mais également pour répondre à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leur 

enfant. D’autre part, l’infirmière peut, à mon avis, jouer un rôle important de soutien auprès 
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de ceux-ci, pendant le séjour à l’Hôpital. Sa présence régulière la rend apte à pouvoir mettre 

en évidence et répondre adéquatement aux besoins immédiats des parents. Il est certain que, 

«dès lors, que les parents trouvent des réponses à leurs besoins, ils sont en mesure de 

progresser plus rapidement» (Bouchard de et al., ibid., page 103). 

6.4.1 Les besoins des parents 

Les parents, durant la période d’hospitalisation de leur enfant, ont ressenti différents besoins, 

qui concernent, tant leur nouveau-né, qu’eux-mêmes. En effet, ils ont besoin de contact avec 

leur bébé. Selon Lamarche (1987), «le rôle de l’infirmière est important dans l’établissement 

de la relation entre les parents et leur enfant. Elle doit les préparer à voir leur enfant et 

favoriser leurs contacts. Elle doit avant tout les aider à surmonter leurs appréhensions, évitant 

ainsi de laisser courir leur imagination et leur permettant de voir la réalité telle qu’elle est» 

(page 148). De mon point de vue, il est indispensable que l’infirmière fasse comprendre aux 

parents, que leur nouveau-né requiert pour grandir, d’être touché, caressé et entouré. Il est 

essentiel qu’ils perçoivent, qu’ils ont donné naissance à une personne, à quelqu’un qui va se 

développer et qui va devenir un être avec son identité propre, avec son autonomie. 

Les parents nécessitent aussi d’avoir des informations et des explications, tant sur les 

différents gestes et soins prodigués à leur enfant, mais également sur son handicap. Il est 

fondamental, en ce qui me concerne, que l’infirmière leur fournisse tous les éléments 

indispensables, pour les aider à comprendre et à voir de façon lucide la réalité, qu’ils vivent. 

Mais, selon certains auteurs (Bouchard de et al., ibid.), «il est sans doute préférable de 

répondre adéquatement à leurs questions, plutôt que de les assaillir d’informations» (page 

128). Ils doivent sentir, que cet enfant est le leur et qu’ils ont des capacités pour s’en occuper. 

Du reste, ils sont, selon moi, les mieux placés, pour connaître les besoins de celui-ci. Je pense 

donc, qu’il est primordial, dans cette optique-là, de les faire participer aux soins de leur bébé, 

ainsi que de respecter leur point de vue, concernant celui-ci. 

Pour les parents, la sympathie, la compréhension et la compétence sont les trois qualités, qui 

sont requises chez les infirmières, afin qu’elles puissent mettre en évidence leurs attentes et 

donc tout mettre en œuvre pour les faire respecter. Souvent, ils sont incapables de demander 

de l’aide et de faire appel aux professionnels, ils comptent alors sur eux, pour faire ce travail. 

Dès l’annonce du diagnostic de handicap chez leur enfant, «les parents ont besoin de se sentir 

épaulés, écoutés, compris et respectés. Toutefois, ces besoins, ne sont pas temporaires. Bien 
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au contraire, ils seront toujours présents, peu importe la situation ou l’événement» (Bouchard 

de et al., ibid., page 129). Ils ont envie de pouvoir parler avec les infirmières, mais surtout, ce 

qui est important, pour eux, c’est de pouvoir aborder différents sujets, pas uniquement le 

handicap dont est atteint leur enfant. L’écoute et le soutien sont également une condition 

nécessaire, pour eux. 

Je me suis aussi rendue compte, qu’il était primordial pour les parents, d’être orientés vers 

d’autres professionnels de la santé et du social. Les professionnels qui sont revenus le plus 

souvent, lors de leurs témoignages, sont les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les 

assistantes sociales et les éducatrices spécialisées. Ces différents spécialistes sont donc, à mes 

yeux, indispensables, pour développer une prise en charge adaptée à leurs différents besoins, 

ainsi qu’un suivi pour leur retour à domicile. Ils permettront, également, aux conjoints de 

favoriser le développement de leur enfant, ainsi qu’un processus d’adaptation efficace. Ils se 

sentent ainsi plus préparés à faire face à cette situation et à se retrouver seuls, chez eux, avec 

leur bébé. Il est alors essentiel, à mes avis, que l’infirmière mette en contact les parents avec 

ces différents services et s’assure, qu’ils répondent bien à leurs besoins. 

6.5 Synthèse des résultats 

Les données, que j’ai obtenues, par l’utilisation de mon instrument de recherche, m’ont donc 

permis d’acquérir différents résultats. Grâce à eux, j’ai eu des éléments de réponses à ma 

question de recherche, qui était : Quelles stratégies adaptatives les parents mettent-ils en 

place, à la Maternité, lorsqu’ils apprennent, que leur enfant est né avec un handicap ?

D’abord, je suis partie du postulat, que ces parents développent, de toute manière, des 

stratégies adaptatives, lorsqu’on leur annonce ce diagnostic. J’ai pu observer, par 

l’intermédiaire des témoignages, qu’ils ne sont pas restés passifs, face à cet événement 

inattendu, qu’ils ont vécu. Du reste, ils ont mis en place différentes stratégies de coping qui 

étaient, soit centrées sur le problème, soit sur l’émotion. Mais, ces stratégies sont fortement 

influencées par différents facteurs. 

Ces facteurs sont de trois ordres, ceux relatifs à l’enfant, aux parents et à l’environnement. Il 

est, de la sorte, possible d’agir uniquement, sur les facteurs environnementaux, car ce sont les 

seuls, qui sont malléables et dynamiques. En fait, il s’agit de l’opinion du médecin et 

l’attitude du personnel soignant à l’annonce du handicap, les réactions des personnes 
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significatives et la disponibilité des services. Enfin, le soutien et l’aide, ainsi que 

l’information reçus ont également une influence.�J’ai, de ce fait, pu distinguer que, lorsque le 

diagnostic de déficience chez un enfant est posé de manière claire, les parents se trouvent 

donc dans un contexte propice à la mise en place d’un processus d’adaptation efficace. En 

effet, ils se rendent alors compte que leur bébé n’aura jamais un développement normal. Cette 

prise de conscience si difficile, leur permet, malgré tout, d’affronter la situation et ainsi 

retrouver un certain équilibre et bien-être. 

Tandis que, pour les parents, dont le diagnostic a laissé planer des doutes, c’est le contraire. 

Ils se sont ainsi raccroché aux paroles des médecins et ont donc développé des stratégies 

basées sur la minimisation et le déni. Elles leur ont permis de prendre de la distance et de se 

protéger de l’impact de cet événement, mais également de fuir une réalité trop angoissante 

pour eux. D’ailleurs, ces stratégies de coping n’ont pas une efficacité sur le long terme. D’un 

autre côté, l’adaptation des familles ne va pas sans un cheminement à travers le deuil de 

l’enfant désiré et imaginé «parfait», afin de pouvoir prendre soin de l’enfant réel, qu’elles ont 

eu. Du reste, lorsque les stratégies adaptatives utilisées par les parents ne sont pas efficaces, 

ils vont devoir, généralement, vivre un processus de deuil plus compliqué. 

J’ai pu distinguer, que les parents vont revivre un deuxième deuil, lorsqu’ils prennent 

conscience du handicap de leur bébé. Cette prise de conscience va se faire bien plus tard, que 

pour les autres, chez qui l’annonce du diagnostic était claire, dès le début. D’autre part, elle a 

lieu souvent, au cours du développement de l’enfant, dans ses premières années de vie. Il est 

aussi possible de s’apercevoir, que l’adaptation des conjoints à la déficience de leur enfant, 

aura une forte influence sur tout le système familial, que ce soit les parents, en tant que 

personne, le couple, l’enfant handicapé et la fratrie, ainsi que l’entourage familial. C’est 

pourquoi, j’estime qu’il est fondamental, de tout mettre en œuvre pour les aider à développer 

des stratégies efficaces sur le long terme. 

Les stratégies de coping, qui peuvent alors être considérées comme efficaces sur le long 

terme, sont celles qui sont centrées sur le problème. Elles vont donc permettre aux conjoints 

d’affronter la situation, de se battre et d’aller de l’avant. De plus, ils vont rechercher des 

informations sur le handicap dont souffre leur enfant et mettre en place un suivi pour celui-ci, 

afin de se sentir épaulés face à cette nouvelle réalité, qui se profile à eux. Les ressources, dont 

peuvent bénéficier les parents, sont également très importantes, pour favoriser un processus 
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d’adaptation efficace. Les ressources particulières dont ils vont avoir besoin pour faire face à 

cette situation, concernent d’abord le conjoint, puis le nouveau-né, ainsi que la famille élargie. 

Hélas, la majorité d’entre eux ne se sont pas sentis soutenus par celle-ci. Enfin, les 

associations de parents d’enfant handicapé, ainsi que les professionnels de la santé et du social 

peuvent être également considérés comme une aide importante. Elle va permettre aux parents 

de se sentir soutenus et accompagnés dans cette situation, mais aussi obtenir différentes 

informations essentielles à leur adaptation. 

Je pense que, les infirmières ont toutes les connaissances et les compétences nécessaires, pour 

offrir une prise en charge globale et adaptée à chacun des parents. Elles ont également un rôle 

très important à jouer, pour permettre que les différents facteurs environnementaux soient 

favorisés et respectés. Il est évident, qu’il n’existe aucune formule préétablie, mais il est 

capital de reconnaître, que les besoins sont variables d’une famille à l’autre. J’ai, malgré tout, 

relevé différents besoins, qu’ont pu ressentir les familles, pendant la durée de l’hospitalisation 

de leur enfant. Du reste, elles nécessitent un contact régulier et rapproché avec leur enfant, 

afin de favoriser un processus d’attachement positif entre eux. Elles sont aussi à la recherche 

d’informations et d’explications, concernant tant la prise en charge infirmière de leur 

nouveau-né, que sur le handicap dont il souffre. 

De plus, il est essentiel, que les conjoints se sentent valorisés et respectés, en tant que parent 

de ce bébé. D’après eux, les infirmières sympathiques, compréhensives et compétentes sont 

celles, qui peuvent discerner leurs différents besoins et ainsi les faire respecter. Suite à 

l’annonce du handicap de leur enfant, ils sont, généralement, incapables d’aller vers les 

soignants leur demander de l’aide. Ils comptent donc fortement sur ces derniers, pour faire ce 

chemin. Les parents ont aussi besoin de se sentir écoutés et soutenus, durant cette période-là. 

Ils apprécient énormément de pouvoir discuter avec les infirmières, mais pas uniquement du 

handicap de leur nouveau-né. Enfin, ils demandent d’être orientés vers d’autres professionnels 

de la santé et du social, afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée et 

individualisée, ainsi que d’un suivi pour leur retour à domicile. 
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7 Perspectives infirmières 

Dans le cadre du chapitre 6, j’ai procédé à une discussion et à une analyse des résultats, que 

j’ai pu obtenir, grâce aux témoignages des différents parents rencontrés. Lors des quatre 

thèmes, que j’ai abordés, j’ai brièvement présenté quelques pistes de réflexions pour les 

soignants. Mais, ce travail de recherche m’a également permis d’affiner mon rôle 

professionnel. Ce chapitre a, de ce fait, pour but de traiter de ce pôle-là. J’ai alors pu 

développer, grâce aux résultats de mon étude, un rôle professionnel d’accompagnement des 

parents d’enfant handicapé, afin qu’ils puissent mettre en place des stratégies adaptatives 

efficaces sur le long terme, lorsqu’ils apprennent le diagnostic de sa déficience. D’autre part, 

j’ai souhaité pouvoir mettre en évidence l’importance que l’infirmière peut jouer, dans 

l’adaptation des parents à cet événement. 

7.1 Le rôle professionnel d’accompagnement des parents d’enfant 
handicapé 

Selon Fortier et Wanlass (1984), «si les interventions des professionnels de la santé étaient 

plus adéquates et si leur soutien était offert précocement, les familles auraient plus de chances 

d’évoluer d’une façon positive et de trouver les moyens pour s’adapter à cette situation 

difficile» (cités par Duhamel, ibid., page 104). Mais, encore actuellement, il arrive souvent 

que leurs interventions soient trop tardives et que les professionnels de la santé ne soient pas 

suffisamment préparés à répondre aux besoins particuliers des parents, qui apprennent que 

leur enfant est né avec un handicap. Par sa présence privilégiée, l’infirmière, peut donc, à mes 

yeux, jouer un rôle-clé, afin d’aider les parents à rendre leur souffrance plus supportable et 

ainsi leur permettre de développer des stratégies adaptatives efficaces. 

D’après moi, le rôle de l’infirmière a pour but, que chacun des parents ait une perception 

réaliste de l’événement, qui les aide alors à avancer dans leur processus de deuil de l’enfant 

désiré «parfait». Puis, d’accompagner le couple à mieux comprendre l’expérience de l’autre 

dans cette situation, afin qu’ils se soutiennent mutuellement. Il est primordial de favoriser une 

relation de confiance entre les conjoints et leur enfant, pour assurer, entre eux, un processus 

d’attachement positif. Enfin, pour terminer, il est essentiel, de les inciter à maintenir des 

relations avec leur entourage et à utiliser le plus efficacement possible les ressources du 

milieu, ainsi que l’aide des professionnels de la santé. Dans le cadre de ces perspectives 
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professionnelles, je me suis, principalement, intéressée aux facteurs environnementaux, que 

l’infirmière devrait, selon moi, encourager et respecter, tout au long de son offre en soins. 

D’ailleurs, j’ai pu m’apercevoir, grâce aux résultats de ma recherche, que ce sont les seuls 

facteurs, sur lesquels elle peut avoir une influence, afin de permettre une adaptation positive 

des parents. 

7.1.1 L’annonce du diagnostic 

À mon avis, il est nécessaire, que l’infirmière favorise, auprès du médecin, l’annonce du 

handicap, dans les plus brefs délais, en la présence des deux conjoints, dans un environnement 

calme et sécurisant, pour eux. En effet, de part sa présence régulière auprès des parents, elle 

est en mesure de juger du contexte et de l’environnement le plus adéquat et le faire respecter. 

Elle devrait donc, selon moi, créer un milieu de soutien et de protection, favorisant le confort, 

l’intimité et la sécurité de la famille, pendant cette nouvelle. Je pense aussi qu’il est important, 

qu’elle accompagne le médecin lors de la communication du diagnostic. Il est même possible 

de se demander, si la présence du nouveau-né ne serait pas souhaitable, si les conditions 

médicales le permettent. «Par son corps, son odeur, son aspect physique, le contact de sa 

peau, il existe avant de devenir source d’angoisse (…)» (Sausse, 2000, page 29). 

«L’établissement d’une première relation, même ébauchée, aide à voir l’enfant globalement 

plutôt que de le réduire d’emblée à un handicap» (Sausse, ibid., page 29-30). Il est vrai, que 

les professionnels de la santé ne peuvent se débarrasser de ce sentiment de malaise, lié à cette 

annonce, mais j’estime, qu’il est primordial qu’ils apprennent à le gérer, afin d’éviter qu’il ne 

ressorte sous forme de froideur ou d’indifférence. Ils devraient, à mon sens, reconnaître les 

émotions qu’ils ressentent face à cette situation et ne pas s’empêcher de les ressentir, même si 

elles sont pénibles. Du reste, cette attitude permettra d’être congruent et authentique face aux 

parents. Elle aidera également ces derniers à reconnaître, à accepter et à exprimer leurs 

émotions face à cette nouvelle. Il est aussi essentiel, à mes yeux, que le discours professionnel 

s’humanise, en mettant l’accent sur les aspects positifs relatifs à la présence de l’enfant. 

Ce discours nécessite, alors, d’être exempt de préjugés et surtout valorise la capacité des 

conjoints à faire face à la situation. Le développement d’une relation d’aide et de confiance 

avec eux, permettra à l’infirmière d’être plus apte à évaluer leurs réactions et à ajuster son 

discours, ainsi qu’à assurer de sa disponibilité. D’autre part, elle aidera à faire plus facilement 

preuve de congruence et de chaleur humaine, ainsi que de communiquer efficacement avec 
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eux. Il est essentiel, à mon sens, qu’après cette annonce, l’infirmière montre sa présence 

auprès des parents, pour les soutenir et les accompagner dans ce terrible moment. Elle devrait 

être à leur écoute, afin de pouvoir distinguer leurs besoins et ainsi les faire respecter. Il est sûr, 

qu’elle ne peut pas avoir une influence sur les propos des médecins, mais elle a, malgré tout, 

un rôle important à jouer, dans le déroulement de cette nouvelle. Suite à celle-ci, il est 

primordial, de mon point de vue, qu’elle puisse discerner le niveau de compréhension du 

couple, par rapport au diagnostic posé par le médecin. 

De plus, s’il est nécessaire, je pense qu’il ne faut pas hésiter, à répéter le diagnostic et à le 

reformuler, selon les besoins des parents. Il est donc, indispensable, que l’infirmière adopte 

une attitude de compréhension face à la situation vécue et aux émotions suscitées par cet 

événement. Mais, il ne faut pas oublier, que le choc est parfois si grand, lors de l’annonce du 

handicap, que les parents refusent tout simplement d’entendre ce qu’on leur dit, un peu 

comme s’ils s’absentaient momentanément. Certains semblent même perdre contact avec la 

réalité, à s’en détacher. Ils sont également déstabilisés et démunis, car ils sont face à 

l’inconnu, en ce sens, qu’ils ignorent les implications de la différence à court, moyen et long 

terme. Il est alors primordial, à mon avis, de respecter cet état de fait, ainsi que de se rappeler 

que chacun des parents va réagir différemment, par rapport à sa personnalité. 

7.1.2 L’information 

Le premier moment de stupeur passé, les conjoints désirent davantage de précisions sur le 

handicap, dont souffre leur enfant. Pendant cette période-là, l’infirmière devrait, d’après moi, 

tout mettre en œuvre, pour les aider à rencontrer le médecin, une seconde fois. Son 

accompagnement a pour but de leur permettre d’être le plus au clair possible sur leurs 

différents besoins. Généralement, ils veulent avoir plus d’informations sur la déficience de 

leur nouveau-né et souhaitent pouvoir poser des questions au docteur sur son développement 

futur. Ainsi, dès l’annonce du diagnostic, certains souhaitent connaître en détail les divers 

aspects de la différence et ce qu’elle implique à court, moyen et long terme. Ils veulent savoir 

comment l’enfant va se développer et de quelle manière d’autres familles vivent cette réalité. 

Tandis que, d’autres parents ne désirent que des informations ponctuelles et pratiques. Après 

la nouvelle de la déficience, certains sont très préoccupés par les causes de ce handicap. En 

effet, ils éprouvent beaucoup de culpabilité et les informations fournies par l’infirmière 

permettront, alors, de les rassurer. Cette transmission doit donc les sécuriser et non leur 
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rajouter inutilement du stress. Il est essentiel et préférable, à mon sens, de pouvoir répondre 

adéquatement aux questions des parents, plutôt que de leur transmettre toute une série 

d’informations médicales ou encore de présenter négativement l’enfant et sa différence. 

J’imagine, qu’il est même tout à fait envisageable, que l’infirmière prépare avec eux, cette 

deuxième rencontre avec le médecin, en mettant en évidence leurs différentes questions, 

concernant le handicap de leur  nouveau-né et son développement futur. 

Après l’entrevue, il est indispensable, qu’elle prenne du temps avec les conjoints, pour faire le 

point, afin de vérifier ce qu’ils ont compris et comment ils réagissent à l’information, qui leur 

a été donnée. Ensuite, elle peut alors être en mesure de les aider. J’estime qu’il est capital, 

qu’ils aient tous les renseignements nécessaires, pour leur permettre d’être dans un état 

d’esprit clair, dans les jours qui suivent l’annonce du handicap de leur enfant. Il appartient 

donc à l’infirmière de prendre une décision, sur les éléments que contiendra son information 

aux parents, en se basant sur ses connaissances scientifiques et sa réflexion. Sa décision 

devrait aussi se baser sur leurs besoins et leurs questions, ainsi que sur leurs ressources. Il est 

nécessaire, je crois, qu’elle tienne compte du fait, que la façon dont ces informations sont 

transmises, sont tout aussi importantes que leur contenu. 

C’est-à-dire, que le comportement et les attitudes de l’infirmière sont, à mes yeux, à prendre 

en compte absolument. Du reste, l’état de choc empêche les conjoints d’emmagasiner toutes 

les informations, il ne faudra donc pas hésiter à les transmettre plusieurs fois. Il est également 

fondamental, selon moi, de les orienter rapidement vers d’autres professionnels de la santé et 

du social, afin de pouvoir leur offrir une prise en charge globale et adaptée à leurs différents 

besoins. D’ailleurs, la précocité de l’intervention est un facteur important dans l’adaptation 

des parents.�Leurs attentes vont concerner tant les services et les ressources disponibles, que 

les différentes démarches à réaliser pour obtenir de l’aide. C’est pourquoi, je conçois, qu’il est 

important de mettre en place un réseau de différents professionnels, qui permettra de soutenir 

et d’aider les familles, après la sortie de leur enfant de l’Hôpital. 

L’infirmière devrait, à mon sens, pouvoir organiser et coordonner ce réseau, selon les besoins 

des parents et leurs ressources. D’autre part, il est essentiel, qu’elle puisse distinguer les 

professionnels de la santé et du social dont ils nécessitent pour faire face et s’adapter à cette 

nouvelle réalité. Pendant l’hospitalisation de la mère et l’enfant, il est indispensable de 

prendre contact avec l’assistant social du service et ainsi lui présenter la situation de la 
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famille. Il est évident, qu’il peut la guider dans ses démarches financières, administratives et 

sociales, ainsi que sur les ressources et les services d’aide et de soutien disponible. La 

responsabilité de l’infirmière est donc de faciliter les contacts entre les conjoints, l’assistant 

social et le réseau. De plus, il peut les mettre en contact avec d’autres organisations, comme 

par exemple, les besoins spéciaux de la petite enfance, qui se trouvent au CHUV, le service 

éducatif itinérant, ou encore Pro Infirmis. Il est, je crois, aussi intéressant de proposer aux 

parents des adresses d’associations de parents d’enfant handicapé. 

7.1.3 Le soutien et l’aide 

Dès l’annonce du handicap, les conjoints demandent de se sentir épaulés, écoutés, compris et 

respectés, afin d’éviter qu’ils ne se sentent isolés ou marginalisés. Ils requièrent du temps 

pour réfléchir, du soutien et de l’écoute. L’infirmière peut jouer un rôle important d’appui, 

auprès d’eux, pendant la période d’hospitalisation. Sa présence la rend plus apte à répondre à 

leurs besoins immédiats. Il est clair, qu’ils sont en extrême souffrance et que parfois, celle-ci, 

peut se manifester sous forme d’agressivité, de refus ou de dénégation. Alors, dans ces cas-là, 

la position de l’infirmière est très délicate, mais il est primordial de se rappeler, qu’il s’agit de 

réactions normales, face à cet événement traumatique. Cependant, il est essentiel, qu’elle les 

guide et les soutienne, en montrant sa présence à leurs côtés. 

Je pense, qu’il est indispensable de laisser le temps aux parents, de composer avec cette 

nouvelle réalité, tout en les aidant à faire ce cheminement. Il faut alors leur permettre 

d’amorcer un processus d’adaptation le plus efficace possible. De plus, le travail de deuil 

n’est pas simple à traverser. Il réclame du temps et beaucoup de soutien, mais également un 

grand respect face à leur détresse. Il est, à mes yeux, capital qu’ils puissent exprimer leurs 

sentiments, sans qu’ils ne se sentent jugés ou conseillés ou encore éviter de les presser à 

sauter des étapes. J’estime aussi, qu’il est fondamental, de leur dire que ce qu’ils ressentent 

est normal dans leur situation. Dès lors, l’infirmière devrait, à mon sens, évaluer et réajuster 

son accompagnement, afin d’aider les familles. 

Il est essentiel, que les infirmières acceptent les réactions des parents, tout en sachant que 

chacun réagit à sa façon et avec une intensité variable et respectent leur rythme, mais sachent 

également capter tout ce qui relève de la communication non-verbale dans leurs propos. 

Finalement, il est important d’avoir une écoute attentive et un contact chaleureux. J’imagine, 

que la connaissance des différentes étapes du deuil, ainsi que les réactions, que sont 
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susceptibles d’avoir les conjoints, peut, à mon sens, permettre aux professionnels de la santé 

de se sentir plus aptes à intervenir auprès d’eux. Selon Pelchat (1995), «l’infirmière peut alors 

explorer la perception, que les parents ont du handicap de leur enfant, pour ensuite renforcer 

leurs croyances facilitantes et ébranler celles qui entravent, leur processus d’adaptation» (citée 

par Duhamel, ibid., page 109). 

De plus, il est primordial d’encourager le contact précoce entre les parents et le nouveau-né, 

en les aidant à collaborer aux soins de l’enfant, afin de favoriser un processus d’attachement 

positif entre eux. L’infirmière devrait, d’ailleurs, leur montrer, qu’il est souhaitable qu’ils se 

comportent, le plus normalement possible avec leur enfant et que celui-ci a les mêmes besoins 

d’amour et de contact corporel, qu’un autre bébé. En effet, il est, à mes yeux, indispensable, 

qu’elle relève les caractéristiques positives de l’enfant, face à ses parents, pour qu’ils ne 

voient pas que son handicap. Il est aussi nécessaire, qu’elle participe à l’expression de leurs 

sentiments, en montrant, qu’elle est disposée à les écouter. Son attitude nécessite d’être 

empreinte de respect, de compréhension, d’attention et d’humanisme. 

Certaines familles semblent, de prime abord, ne pas avoir besoin d’aide, malgré tout, il est 

indispensable que l’infirmière aille au-delà de cette première impression. Il est aussi capital, je 

trouve, qu’elle aide les conjoints à communiquer ensemble, ainsi qu’avec leur entourage 

familial, de manière efficace, afin qu’ils puissent se soutenir entre eux. Je pense, qu’il est 

essentiel de valoriser leurs capacités parentales et adaptatives, pour leur permettre de se sentir 

aptes à faire face au handicap de leur enfant. Du reste, elle devrait les inciter à utiliser toutes 

les ressources formelles et informelles essentielles, pour faire face à cette situation. D’autre 

part, il est important de leur conseiller de ne pas hésiter à solliciter leur entourage proche, que 

ce soit la famille ou les amis, ainsi que les différents professionnels de la santé et du social, 

pour les aider et les soutenir. 
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8 Conclusion de la recherche 

Je suis sûre que je me souviendrai longtemps des témoignages, que j’ai recueillis, auprès des 

conjoints rencontrés. J’ai été très émue et touchée par ceux-ci. J’ai alors pu, m’apercevoir, que 

bien des années, après la naissance de leur enfant, ils sont toujours marqués par l’annonce du 

diagnostic de son handicap. C’est pourquoi, j’ai souhaité réfléchir et m’interroger sur ce 

thème, mais également pouvoir rendre compte et mettre en mots le vécu et le ressenti de ces 

parents. J’estime avoir réussi à retranscrire, avec le plus d’exactitude possible l’expérience, de 

chacune des familles. Ces différents éléments m’ont ainsi convaincue, qu’il est absolument 

nécessaire et essentiel de développer un accompagnement pour ces couples, lors de cet 

événement inattendu. Ce travail de recherche m’a donc permis de trouver certaines pistes, 

pour concevoir un rôle professionnel infirmier. 

Ce rôle professionnel a pour but d’aider les soignants à accompagner les parents d’enfant 

handicapé, dans les meilleures conditions possibles, respectant ainsi leur vécu et celui de leur 

enfant, lors de l’annonce de ce handicap et dans les jours, qui suivent celle-ci. Les résultats de 

mon étude m’ont donc permis de créer un accompagnement humain et individualisé, tout en 

respectant des principes importants, mis en évidence par différents auteurs et chercheurs. 

D’ailleurs, cet accompagnement a toujours répondu a une approche holistique des familles. 

J’ai, en effet, pu relever que ce dont ils ont manqué le plus, a été d’être en présence de 

professionnels de la santé «humains». Ils ont aussi verbalisé le fait qu’ils n’ont pas été 

respectés, ainsi que leur enfant, en tant qu’être humain. 

Par conséquent, j’ai voulu, grâce à cet accompagnement, offrir des éléments de réflexion, afin 

d’inciter les soignants à prendre conscience, qu’ils ont un rôle très important à jouer, pour 

aider les familles à entamer un processus d’adaptation positif, suite à l’annonce du handicap 

de leur enfant. Du reste, j’ai pu identifier et décrire les différentes stratégies, qu’ils ont mises 

en place pour faire face et s'ajuster à leur rôle de parents. J’ai ainsi distingué que, ces 

stratégies sont fortement influencées, par des facteurs de trois ordres, selon qu’ils ont trait à 

l’enfant, aux parents et à l’environnement. Il est possible d’agir uniquement, sur les facteurs 

environnementaux, car ce sont les seuls, qui sont malléables et dynamiques. 

L’accompagnement, que j’ai donc développé, tient compte et respecte ces différents facteurs 

environnementaux. 
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En fait, il s’agit de l’opinion du médecin et l’attitude du personnel soignant à l’annonce du 

diagnostic de handicap, les réactions des personnes significatives et la disponibilité des 

services. Enfin, le soutien et l'appui, ainsi que l’information reçus ont également de 

l’importance. J’estime donc, qu’il est capital de garder en mémoire que ces différents 

éléments vont fortement influencer le processus d’adaptation des parents. Je pense qu’en les 

favorisant, il est, tout à fait, possible de les aider à faire face à cette nouvelle réalité et à s’y 

adapter de manière positive. Malgré tout, il est important de se rappeler, qu’il n’existe pas une 

prise en charge standard des conjoints, mais il est nécessaire d’admettre, que les besoins sont 

variables d’une famille à l’autre. D’autre part, chaque personne vit et ressent les événements 

d’une manière différente. 

Cependant, je conçois que, pour développer une offre en soins appropriée pour les familles, 

vivant cette situation, il est, selon moi, fondamental de partir des nécessités et expériences de 

celles-ci. C’est pourquoi, dans l’accompagnement, que j’ai souhaité mettre en place dans le 

chapitre 7, je suis partie des résultats, que j’ai pu obtenir. Ils portent donc sur les attentes et les 

besoins des parents, envers le personnel soignant, lors de l’annonce du handicap de leur 

enfant, ainsi que dans les jours, qui suivent. D’ailleurs, je pense qu’une certaine «façon 

d’être», basée sur l’écoute et le respect de l’autre, se trouvant au centre de toute relation entre 

la famille et les soignants, va alors permettre aux professionnels de pouvoir distinguer, les 

différents besoins de chacun des parents et ainsi les faire respecter. 

Ce travail de recherche m’a également aidée à me questionner, sur ce que peut provoquer 

chez les soignants, la naissance d’un enfant handicapé. J’imagine que, pour eux, ce moment 

doit être aussi bouleversant, mais il y a une différence, car on attend d’eux, qu’ils se 

ressaisissent et se tiennent prêts à soutenir les conjoints éprouvés, par cette annonce. À mes 

yeux, ils devraient pouvoir être capables d’offrir leur soutien et leur aide, à ces familles. 

Hélas, j’ai pu relever, que ce n’est pas toujours le cas. Je trouve donc, qu’il serait intéressant 

d’explorer les sentiments des soignants, suite à cette nouvelle, ainsi que les différentes 

stratégies qu’ils peuvent développer, afin de rester professionnel, face aux parents. Il pourrait 

s’agir, d’après moi, d’un thème très instructif, pour un futur travail de mémoire. 

En effet, de nombreux soignants ont encore des préjugés sur le handicap et sur ses 

répercussions. Il est dès lors nécessaire, à mon sens, de se questionner, s’interroger et remettre 

en questions ses sentiments et ses émotions, pour être ouvert et accompagner les familles, 



Christelle Genoud  Haute École de la Santé La Source 
Volée HES Mars 03  Mémoire de fin d’étude

64

dans leur cheminement. Tout au long de mon stage, dans cette unité d’accueil temporaire, j’ai 

côtoyé des enfants, ayant différents handicaps. Je me suis rendue compte, qu’il s’agissait 

avant tout d’enfants. Cet élément doit donc, en ce qui me concerne, toujours transparaître dans 

l’accompagnement, développé par les soignants, pour soutenir et aider les couples. La 

rencontre avec ces enfants a été très enrichissante. J’ai appris énormément d’éléments sur 

moi-même. J’ai, d’ailleurs, pu développer une attitude respectueuse, ouverte, chaleureuse et 

congruente envers les différents parents et leur enfant. 

Ce qui est primordial, à mon avis, est que les infirmières comprennent l’importance 

d’humaniser et d’individualiser leurs soins. J’estime, qu’elles ne devraient pas oublier qu’elles 

s’adressent à des êtres humains, vivant et ressentant des émotions. Souvent, elles n’ont pas 

l’occasion de reprendre contact avec les familles et l’image, qu’elles en gardent est souvent 

celle de parents accablés, démunis, dont la vie est à jamais gâchée. Il est essentiel, que les 

professionnels de la santé sachent que, malgré tout, ils s’adaptent à leur situation et arrivent 

même à y trouver des éléments positifs. Du reste, ils continuent à vivre leur vie de façon la 

plus normale possible, en mettant tout en œuvre pour préserver leur couple et leur harmonie 

familiale. Pour conclure, j’espère avoir réussi, à travers ce mémoire, à mettre en évidence 

l’importance du rôle infirmier, dans l’adaptation des parents d’enfant handicapé. 
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9 Limites de la recherche 

Ce travail de mémoire m’a ainsi permis de trouver des éléments de réponses à ma question de 

recherche. Mais, je ne suis pas sûre, que je puisse considérer les résultats obtenus, comme 

étant valides, même si je suis arrivée à saturation des données. D’ailleurs, j’estime que, 

j’aurais dû récolter davantage d’informations. En ce qui me concerne, cette recherche ne s’est 

donc pas avérée suffisante. Du reste, elle aborde un sujet extrêmement délicat et sensible, 

pour les parents, qui ont vécu, l’expérience de la naissance d’un enfant handicapé. La 

population concernée reste, à mes yeux, très difficile d’accès. D’un autre côté, je peux tout à 

fait, comprendre, que ces parents, ne souhaitent pas s’exprimer sur un événement traumatique, 

qui reste, encore très douloureux, pour eux. J’ai pu prendre conscience, de ce fait, quand je me 

suis lancée à la recherche de personnes, souhaitant participer à mon mémoire de fin d’étude. 

En effet, pour trouver cinq parents désirant être interviewés, j’ai contacté plus de cinquante 

personnes. Cette difficulté m’a alors obligée à élargir mes critères de sélection des parents 

d’enfant handicapé. Au tout début de ma recherche, je souhaitais interroger des couples et 

pouvoir ainsi faire une étude de genre, afin de distinguer les différences entre les stratégies 

adaptatives utilisées par le père et la mère. Dans le cadre de ce mémoire de fin d’étude, seul 

un couple de parents a accepté de témoigner, autrement, il s’agissait de trois mères. Il m’a 

donc été impossible de distinguer ces différences dans le processus d’adaptation de chacun 

des parents. J’ai, dès lors, émis l’hypothèse, que dans une grande majorité des cas, les mères 

se sentent plus concernées, que leur conjoint. Est-ce parce que se sont-elles, qui ont porté 

pendant neuf mois cet enfant et l’ont mis au monde ? Je ne saurais l’affirmer. 

J’imagine, que si j’avais eu conscience, dès le début de mon étude, de la difficulté à trouver 

des participants, j’aurais prévu beaucoup plus de temps, pour cette démarche. C’est pourquoi, 

je conseillerais aux futurs chercheurs, de se lancer rapidement dans celle-ci, afin de ne pas se 

retrouver bloqués, par les délais et d’être dans l’incapacité d’avoir des participants. D’un autre 

côté, je suppose, qu’il aurait été très intéressant de sélectionner des parents, qui ont appris le 

diagnostic de leur enfant, le jour même de sa naissance ou le lendemain. Hélas, je n’ai pas 

réussi à avoir accès à ce type de population. Avec le recul, je pense, que j’aurai dû être plus 

attentive à un autre point, c’est le handicap de l’enfant. En fait, je conçois qu’il pourrait être 

très instructif de limiter les critères relatifs au handicap. 
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J’estime que, pour généraliser les résultats de mon étude, il aurait peut-être fallu, à mon sens, 

que j’interroge des parents, dont le bébé était porteur du même handicap. Par exemple, je 

présume que de rencontrer des couples, dont l’enfant est atteint du syndrome de Down 

(trisomie 21), réduirait ainsi les écarts entre les familles. Du reste, la raison première du choix 

de ces enfants tiendrait, au fait, que cette forme de déficience présente des caractéristiques 

communes, telles que le diagnostic d’une différence probable, sur le plan intellectuel, peut se 

faire dès la naissance et que les soins requis pour ces nouveau-nés sont sensiblement les 

mêmes. C’est pourquoi, j’imagine, qu’en réduisant ces écarts, il serait donc possible, d’après 

moi, de pouvoir clairement distinguer les stratégies adaptatives utilisées, par les familles pour 

faire face et s’adapter à leur rôle. 

Quant à la procédure des entretiens semi-dirigés, je n’ai pas particulièrement rencontré de 

difficultés. D’ailleurs, je présuppose qu’il s’agissait de l’instrument d’investigation le plus 

adéquat pour répondre à ma question de recherche. Les familles se sont exprimées sur leur 

vécu, en tant que parent d’enfant handicapé et elles ont répondu sans trop de peine à mes 

questions. J’ai remarqué que mon guide d’entretien m’a surtout servi de base, pour diriger les 

interviews. J’ai pu ainsi, plus facilement rebondir sur certaines données reçues et reformuler 

certaines questions. J’ai donc rencontré cinq parents, qui ont tous fait l’objet de cette étude. 

Ce nombre de personnes interviewées me paraît adéquat à ce type d’étude, mais ne permet pas 

de généraliser les résultats de cette recherche. 

Toutefois, cela est suffisant, pour permettre de dégager des éléments intéressants pour la 

réflexion professionnelle et personnelle. D’autre part, grâce à cette étude, j’ai, clairement, 

enrichi mes compétences en matière de recherche et de méthodologie. J’ai pu apprendre que 

la rigueur méthodologique est d’une importance cruciale. D’un autre côté, il est réellement 

capital, qu’il existe une cohérence entre la question de recherche et l’instrument 

d’investigation utilisé. J’espère que les critiques, que j’ai décrites dans ce chapitre, serviront à 

d’autres personnes et les aideront peut-être à contourner certaines des difficultés, que j’ai 

rencontrées. L’utilisation d’une méthode, propre à la recherche, m’a également permis de 

développer d’autres compétences relatives à la discipline infirmière. 

J’ai eu l’occasion, lors des entretiens avec les parents, que j’ai entrevus, d’exercer des 

aptitudes relationnelles, que je pourrai transférer, lors d’entretiens professionnels ou lors 

d’animations de groupe. J’ai, d’ailleurs, constaté qu’au fil des entretiens, je me sentais 
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beaucoup plus à l’aise avec les familles, mais aussi plus efficace, dans l’utilisation de mon 

guide d’entretien. De plus, j’ai également pu travailler sur ma capacité d’argumentation, ainsi 

que de raisonnement. En fait, je me suis rendue compte de la difficulté à transmettre 

clairement ces idées et d’être certaine, que le lecteur pourra, de la sorte, nous comprendre. 

Grâce à ce travail de mémoire, j’ai développé un rôle professionnel d’accompagnement des 

parents d’enfant handicapé, lorsqu’ils apprennent, que leur enfant est né avec un handicap. 

Cet accompagnement est alors basé sur les résultats, que j’ai obtenus, par l’utilisation de mon 

instrument d’investigation. 

Dans l’ensemble, je suis très satisfaite de ce travail de recherche et des résultats, que j’ai 

acquis, même si je ne peux pas les généraliser. Cependant, les éléments apportés m’ont quand 

même, aidé à amorcer une excellente réflexion professionnelle, dans le cadre du chapitre 7, 

sur les perspectives infirmières. Malgré tout, à mes yeux, la cohérence demeure pourtant, car 

le but de ma recherche était principalement de me former. Grâce à cette étude, j’estime donc 

avoir pu m’intéresser aux différentes méthodologies utilisées, afin de réussir à développer un 

protocole de recherche adéquat. D’ailleurs, je pense que, ce travail a tout de même une 

dimension relative à un mémoire de fin d’étude. J’espère, que cette lecture pourra donner 

envie à des professionnels ou futurs professionnels infirmiers à s’engager, dans ce type de 

démarche. 
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11 Lettre pour les personnes participantes dans le projet 

de mémoire de fin d’étude 

Christelle Genoud 
Avenue Warnery 10 
1007 Lausanne 
021, 617, 47, 84 
078, 632, 65, 91      Lausanne, le 3 novembre 2006 

Madame, Monsieur, 

Je suis actuellement étudiante de 4ème année en soins infirmiers, à la Haute École de la Santé 
La Source, à Lausanne. Lors de ma 3ème année de formation, j’ai eu la possibilité de faire un 
stage dans une unité d’accueil temporaire pour la petite enfance handicapée à Lausanne. 
Durant celui-ci, beaucoup de questions me sont venues à l’esprit, quant à la manière 
d’accompagner les personnes handicapées étant hospitalisées. 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, j’ai décidé d’améliorer mes connaissances sur 
un point plus particulier, qui est l’accompagnement des parents, qui apprennent à la 
Maternité, que leur enfant est né avec un handicap.

L’intérêt de cette recherche pour les soins infirmiers est de développer et d’offrir des pistes de 
réflexion aux soignants, afin qu’ils puissent accompagner les parents d’enfant handicapé, dans 
les meilleures conditions possibles, respectant alors leur vécu et celui de leur enfant. Je 
souhaite pouvoir ainsi mettre en évidence si l’offre en soins, proposée par les soignants, a été 
aidante et adéquate pour vous, suite à l’annonce du handicap de votre enfant. 

Pour démarrer mon travail, j’ai besoin de témoignages de parents, qui ont appris à la 
naissance de leur enfant, que celui-ci avait un handicap. En parlant avec Madame/Monsieur 
X., responsable, elle/il m’a proposé de vous envoyer anonymement ma demande. 
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Comme toute recherche incluant la participation de personnes physiques est soumise à 
réglementation (Loi Fédérale sur la Protection des Données (LPD) du 19 juin 1992), je vous 
remets un formulaire de consentement libre et éclairé. Sachez que vous avez le droit de 
refuser de participer à mon étude et d’interrompre à tout instant votre participation sans 
préjudice. Les données recueillies seront rendues anonymes. Je respecterai l’exactitude des 
données recueillies et vous pourrez obtenir un compte rendu à la fin de la recherche, si vous le 
désirez. De plus, mon mémoire fera l’objet d’une soutenance publique. 

Si vous souhaitez collaborer à cette étude, pourriez-vous, s’il vous plaît, me contacter au 078, 
632, 65, 91, afin de convenir d’une date et d’un lieu pour se rencontrer. Pour toutes questions 
et/ou remarques de votre part, je reste à votre entière disposition. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, de votre part, je vous remercie d’avance 
chaleureusement, pour votre collaboration et votre aide dans mon étude et vous envoie mes 
meilleures salutations. 

        Christelle Genoud 

Annexes :

- Information pour les personnes participantes dans le projet de mémoire de fin d’étude. 
- Formulaire de consentement libre et éclairé. 
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12 Information pour les personnes participantes dans le 

projet de mémoire de fin d’étude 

Titre de l’étude :

Comment accompagner les parents, qui apprennent à la Maternité, que leur enfant est né avec 
un handicap ? 

Thème de l’étude :

L’accompagnement des parents d’enfant handicapé. 

Objectifs/buts visés :

- Rendre compte et mettre en mots le vécu et le ressenti des parents, lorsqu’ils apprennent à 
la Maternité, que leur enfant est né avec un handicap. 

- Comprendre la façon dont les parents d’enfant handicapé ont pu faire face et s’adapter à 
leur rôle, grâce à l’utilisation de différentes stratégies. 

- Mettre en évidence si l’offre en soins, proposée par les soignants, a été aidante et adéquate 
pour les parents, suite à l’annonce du handicap de l’enfant. 

- Mettre en évidence les besoins et les attentes des parents d’enfant handicapé envers les 
soignants. 

- Développer et offrir des pistes de réflexions aux soignants, afin qu’ils puissent 
accompagner les parents d’enfant handicapé, dans les meilleures conditions possibles, 
respectant alors leur vécu et celui de leur enfant.

Modalités de participation: 

La participation à cette étude se déroulera sous la forme d’un entretien, si possible avec la 
présence des deux parents, d’une durée d’environ 1h30, à la date et au lieu convenu par les 
participants et l’étudiante responsable. 

Confidentialité/Protection des données : 

(collecte et traitement des données, communication, conservation et destruction des données) 

L’entretien sera enregistré sur un magnétophone, ensuite les données recueillies seront 
retranscrites et rendues anonymes. Puis enfin, la bande sonore sera détruite. La 
communication et la transmission des données recueillies pour la rédaction et la soutenance 
du mémoire de fin d’étude respecteront aussi la confidentialité. 

Etudiante responsable de l’étude : 

Christelle Genoud, en formation à la Haute École de la Santé La Source, à Lausanne, Volée 
Mars 2003. 
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13 Formulaire de consentement libre et éclairé 

Je, 

……………………………………….…

déclare avoir reçu, de manière écrite, les informations concernant les buts et les objectifs de 
l’étude, les modalités de participation, ainsi que la garantie du respect de la confidentialité des 
données recueillies. 

Après réflexion, je consens librement à prendre part à cette étude et je sais que je peux me 
retirer de l’étude, en tout temps, sans préjudice. 

Signature du participant 

………………………………………….. 

Lieu et date 

…………………………………………

Moi, Christelle Genoud, déclare avoir donné, de manière écrite les informations concernant 
les buts et les objectifs de l’étude, les modalités de participation, ainsi que la garantie du 
respect de la confidentialité des données recueillies, au participant de l’étude. 

Signature de l’étudiante responsable de l’étude 

…………………………………………. 

Lieu et date 

………………………………………….. 
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14 Guide d’entretien 

Thèmes/Objectifs Questions 

Les données générales 

� Connaître le profil des parents interviewés, ainsi 
que celui de leur enfant handicapé.

Quel âge avez-vous ? 
Quelle profession exercez-vous ? 
Quel âge a votre enfant aujourd’hui ? 
Avez-vous d’autres enfants ? Si oui : Combien et quel âge ont-ils ? 
Quel type de handicap a votre enfant ? 

Le déroulement de la grossesse et de 

l’accouchement 

� Décrire le déroulement de la grossesse et de 
l’accouchement.

Comment se sont passés la grossesse et l’accouchement ? 
Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ? 

L’annonce du handicap 

� Décrire le type de handicap dont souffre l’enfant 
à la naissance.

Pourriez-vous me décrire ce qui s’est passé dans les heures ou les jours, qui ont précédé l’annonce du handicap de 
votre enfant ? 

� Décrire le déroulement de l’annonce du 
handicap de l’enfant.

À quel moment et dans quelles circonstances avez-vous appris que votre enfant avait un handicap ? 
Qui vous a annoncé le diagnostic ? 
Comment l’annonce a-t-elle été faite ? Quels ont été les mots utilisés ? 
Qui était présent à ce moment là ? 

� Identifier les réactions et sentiments des parents 
à l’annonce du handicap de leur enfant.

Comment avez-vous vécu ce moment ? 
Cette annonce n’a pas dû être facile à entendre ? 
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Comment vous-êtes vous sentis avec votre enfant, après l’annonce du diagnostic ? 

L’enfant imaginaire et l’enfant réel 

� Identifier la notion d’enfant imaginaire chez les 
parents avant la naissance de l’enfant.

Avant la naissance de votre enfant ou avant l’annonce du diagnostic, aviez-vous déjà pensé à la possibilité, que votre 
enfant pourrait avoir un handicap ? 
Si oui : De quelle manière ? 

Le processus de deuil 

� Mettre en évidence le processus de deuil vécu 
par les parents d’enfants handicapés. 

Durant votre séjour à la Maternité, pouvez-vous me dire, si à un moment ou à un autre, vous avez ressenti : 
1) Un sentiment d’injustice ou d’erreur de diagnostic ? 
2) Un sentiment de tristesse, de culpabilité ou de colère ? 
3) Une remise en question de votre vie ? 
4) Comment avez-vous réussi à aller de l’avant, à passer par-dessus le handicap  ? 

Le processus d’adaptation 

� Identifier les différentes stratégies que  les 
parents ont mis en place pour faire face à leur 
rôle.

Après l’annonce du diagnostic, c’est le choc, le bouleversement, qu’est-ce qui vous a permis de retrouver un certain 
équilibre et bien-être ? 

� Identifier les ressources utilisées par les parents 
pour faciliter leur adaptation à leur rôle.

Pourriez-vous me citer les ressources dont vous avez pu disposer pour faire face à cette situation (familles, soignants, 
autres professionnels, capacités à faire face, esprit combatif, etc.) ? 

L’offre en soins – la prise en charge 

infirmière 

� Identifier l’offre en soins dont les parents ont 
bénéficié pendant le séjour à la Maternité.

Quelle a été l’attitude des infirmières lors de cette annonce ? Puis après cette annonce ? 
Comment vous êtes-vous sentis soutenus par les infirmières pendant le séjour à l’Hôpital ? 
Comment avez-vous pu exprimer votre ressenti et vos émotions aux soignants ? 
Avez-vous eu le sentiment d’avoir été écouté ? 
Si oui : De quelle manière ? 
Si non : Qu’est-ce que vous auriez attendu des soignants ? 
              Y a-t-il alors eu une personne avec qui vous avez pu en parler ? 
              Si oui : Quelle personne (assistante sociale, médecin, psychiatre, pasteur,  
              proche, etc.) ? 
Les soignants ont-ils répondu à toutes vos questions ? 
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Vous ont-ils donné toutes les informations dont vous aviez besoin ? 
Les soignants vous ont-ils dirigé vers d’autres professionnels (pasteur, médecin, psychiatre, assistante sociale, 
association de parents d’enfant handicapé, services spéciaux, etc.) ? 

� Évaluer la satisfaction des parents concernant 
l’offre en soins des soignants. 

Pensez-vous que l’accompagnement des soignants a été aidant et bénéfique pour vous ? 
Si oui : De quelle manière ? 
Si non : Qu’est-ce que vous auriez attendu des soignants ? 
Est-ce que cet accompagnement vous a convenu ? 
Auriez-vous eu d’autres besoins pendant le séjour à l’Hôpital que je n’ai pas nommé ou qui n’ont pas été abordé par 
les soignants  
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15 Grille d’analyse des résultats 

Étape 1 :  
Le déni de la perte 

Étape 2 :
La protestation 

Étape 3 :
La désorganisation 

L’enfant 
imaginaire et 
l’enfant réel

Le processus de 

deuil
Les étapes du deuil 

Étape 4 :
L’acceptation 

La recherche d’informations La résolution du problème 
L’élaboration de plans d’action Le coping centré sur le 

problème L’affrontement de la situation Les efforts et les actions directes 
pour modifier le problème 

La minimisation de la menace avec 
prise de distance 

La réévaluation positive 

L’autoaccusation 

L’évitement ou la fuite 

Les stratégies de 

coping Le coping centré sur 
l’émotion 

La recherche d’un soutien émotionnel

L’état physique Les caractéristiques 
biologiques L’état psychique 

La personnalité Les caractéristiques 
personnelles Les capacités d’adaptation 

Physiques 

Culturelles 

Quelles 

stratégies 

adaptatives 

les parents 

mettent-ils 

en place, à 

la 

Maternité, 

lorsqu’ils 

apprennent, 

que leur 

enfant est 

né avec un 

handicap ?

Le processus 
d’adaptation

Les facteurs 

d’influence 

Les caractéristiques 
environnementales 

Sociales 
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16 Retranscription thématique des entretiens 

Thèmes Madame B. Madame P.-B. Madame P. Madame S. et de Monsieur 

R. 

L’annonce du handicap 

de l’enfant

Le déroulement de 
l’annonce du handicap 

- Le pressentiment d’un 

problème 

Pendant que le médecin me 
recousait, après ma césarienne, 
j’avais le sentiment, qu’il y avait 
quelque chose, qui n’était pas 
normal. Mais, je n’avais pas 
envie de savoir, s’il y avait 
quelque chose qui n’était pas 
normal. Je me rappelle m’être 
forcée pour lui demander, s’il y 
avait quelque chose qui n’allait 
pas. 

Je me rappelle très bien, qu’à 
Lausanne, je posais quand même 
pas mal de questions aux 
infirmières et je voyais, qu’il y 
avait une certaine gêne chez 
elles. Oui, on ne voulait pas me 
répondre. Je me posais des 
questions, sans vraiment m’en 
poser. J’avais un espèce de 
sentiment, qui me laissait penser, 
qu’il y avait quelque chose, qui 
n’était pas normal.

Finalement, c’est à partir du 
moment où le test ADN a été 
fait, qu’on a commencé à se 
poser des questions et à se dire, 
qu’il y avait la possibilité que 
Stéphanie* ait un handicap. 

- Le contexte de l’annonce 

du handicap 

On a donc été convoqué, dans le 
bureau du généticien à Berne. Je 
pense que c’était une semaine 
après la naissance du bébé. 

Les médecins ont donc refait un 
ultrason des fontanelles au 
CHUV. Puis, ils nous ont 
expliqué, qu’ils voulaient nous 
voir mon mari et moi. Si je me 
souviens bien, ça devait être un 
peu plus d’un mois, après la 
naissance de Frédéric*. Donc on 
a été convoqué dans un petit 
local, où il y avait plusieurs 
médecins et infirmières.

Donc, le vendredi, soit cinq jours 
après le test ADN, on a été 
convoqué avec mon mari, dans le 
bureau des médecins de la 
néonatologie, des gens avec qui 
j’avais déjà travaillé d’ailleurs. 
C’était une semaine après la 
naissance du bébé.

Après l’accouchement, on nous a 
dit, que les médecins allaient 
passer voir le bébé et qu’ils 
viendraient nous voir après, puis ça 
a traîné. Finalement, ils sont 
arrivés dans la chambre, en fin de 
matinée, quelques heures après la 
naissance d’Hugo*, il y avait un 
professeur responsable de la 
néonatologie et un chef de 
clinique.

- Les mots utilisés Le généticien nous a appris que 
Mattéo* avait un syndrome, car 
il avait la conjonction de trois 
problèmes différents, le bec de 
lièvre et la Tétralogie de Fallot, 

Les médecins nous ont expliqué 
que quand on suroxygène le 
cerveau, la suroxygénation, 
comme l’air sur le fer, provoque 
la rouille et que là ça avait 

Et là, de but en blanc, les 
médecins nous disent que 
Stéphanie* est atteinte du 
syndrome du Cri du Chat et que 
c’est une maladie orpheline 

Les médecins nous ont dit que le 
bébé, il avait une tête trop petite. 
En fait, ils avaient été informés par 
la pédiatre, qui se trouvait en salle 
d’accouchement, que le bébé avait 
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ainsi qu’une fissure au niveau du 
prépuce. Ensuite, il nous a dit, 
qu’il pouvait aussi présenter un 
problème de type central, parce 
que ces différentes 
malformations se trouvaient 
toutes sur le même axe, c’est-à-
dire, l’axe médian et dans ce cas-
là, il y avait des risques de 
conséquences cérébrales. Mais, 
le généticien, il a continué à 
parler au conditionnel, il est 
vraiment resté sur la retenue. Il 
nous a assez tôt rassurés, en nous 
disant que c’était peu probable, 
que notre enfant ait des 
conséquences cérébrales.

provoqué des petites brûlures 
aux cellules, qu’on appelle alors 
des lésions cérébrales. Quand 
l’oxygène s’évapore, elle brûle 
les tissus et que Frédéric* avait 
jusqu’à présent cinq petites 
lésions infimes au niveau du 
cervelet. Ce qu’ils nous ont dit 
après, c’est que suite à ces 
lésions, il risquait d’avoir des 
problèmes pour marcher. Enfin, 
que jusqu’à l’adolescence s’il 
marchait, il marcherait avec des 
difficultés, les jambes en arc de 
voûte, recroquevillées. Mais, que 
ces problèmes pouvaient passer à 
l’adolescence.

extrêmement rare. Puis, on n’a 
même pas le temps de poser des 
questions ou d’avoir des 
renseignements de leur part, la 
seule chose qu’ils nous donnent, 
c’est différentes adresses de sites 
Internet sur le syndrome du Cri 
du Chat, voilà, c’est tout. 
Ensuite, on a eu un deuxième 
rendez-vous avec ces médecins. 
De nouveau, ils ont été horribles 
avec nous. Texto, ils nous ont 
dit, que Stéphanie* est un cas 
très lourd, qu’elle sera un 
«légume». Ils nous ont alors 
proposé de stopper les soins, 
enfin de ne pas réanimer en cas 
de problèmes. On a eu le 
sentiment, qu’elle ne méritait pas 
de vivre pour eux. Finalement, 
Stéphanie*, elle n’a jamais fait 
aucun problème grave. 

une tête trop petite et qu’il avait 
aussi une bosse suspecte… Enfin, 
voilà, les médecins pensaient, qu’il 
y avait un problème, mais que ma 
foi, ils ne savaient pas. Puis, après, 
on a résumé ce qu’ils nous avaient 
transmis, en disant, ce que vous 
nous avez appris, voilà, c’est qu’il 
y a un bug, mais que vous ne savez 
pas, qu’elles en seront les 
conséquences. Les médecins ont 
alors acquiescé, voilà, c’est tout ce 
qu’ils ont pu nous dire sur le 
moment. Après une semaine, on a 
rencontré une neuropédiatre. Et, 
elle a un petit peu complété le 
tableau, en disant, voilà, il se 
dirige vers un développement 
anormal. Puis, nous on lui a quand 
même demandé où on se situait et 
elle nous a dit qu’on se situait sur 
le haut du panier.

- L’état d’esprit suite à cette 

annonce 

Mais, il y avait quand même 
cette hypotonie, que les 
médecins ne nous avaient pas 
expliqué et dont on ne 
connaissait pas l’origine. 
Pendant plusieurs mois, oui je 
pense bien une année, j’ai pensé 
que c’était dû à sa malformation 
cardiaque. 

Pour ma part, moi, je n’ai pensé 
qu’à une chose, c’était que ça 
serait réversible. Oui, moi, je 
suis restée avec cette idée de me 
battre pour, qu’il puisse marcher 
normalement à l’adolescence. 
Jamais, il n’a été question que 
Frédéric* serait en fauteuil 
roulant, alors que c’est le cas et 
qu’il ne marcherait pas.

Les médecins avaient tellement 
mis en avant le fait, que 
Stéphanie* serait un cas très 
lourd, que nous ça nous a fait 
douter de nos capacités, à nous 
en occuper, donc même avant sa 
sortie de l’Hôpital, elle avait une 
place dans une institution. 

On savait très bien, ce que 
signifiait une tête trop petite, enfin, 
il n’y avait pas de miracle. Pour 
nous, c’était clair, qu’il y aurait un 
retard de développement, après, 
dans quelle mesure, ça personne ne 
le savait.

Les réactions et sentiments 
des parents suite à 
l’annonce du handicap 

Le moment le plus dur a été 
l’annonce du bec de lièvre. C’est 
terrible. On est vraiment dans un 
état de choc, on n’est pas du tout 

On est comme dans un état de 
choc. Oui, on peut parler de 
traumatisme. Je ne réalisais pas 
du tout, ce qui était entrain de se 

C’est vraiment le pire moment de 
sa vie, oui, vraiment. On n’est 
pas du tout prêt à affronter cela. 
C’est une épreuve terrible. Tout 

On est comme en état de choc, 
finalement, on n’est plus très sûr 
de ce qui a été dit ou fait et à quel 
moment. Nos souvenirs ne sont pas 
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- Un état de choc préparés à vivre cela. Le monde 
s’écroule autour de nous. Sur le 
moment, j’étais très triste, mais 
par contre mon ex-mari a été très 
choqué, voir traumatisé. 

passer. Personne n’est préparé à 
entendre ce type d’annonce, 
votre enfant est handicapé !

s’écroule d’un coup. En plus, la 
façon dont les médecins se sont 
comportés avec nous, ça a été 
encore plus traumatisant. Déjà, 
sur le moment, on est sous le 
choc, traumatisés. De ces 
moments-là, je me rappelle 
surtout les paroles échangées, 
mais par contre, je n’ai plus du 
tout la notion du temps. C’est 
comme si le temps s’était arrêté. 

très clairs. Le temps est comme 
suspendu, oui vraiment un état de 
choc. C’est le pire moment de sa 
vie. C’est terrible. 

- Un monde inconnu On ne connaît rien du tout au 
monde du handicap, puis voilà, 
qu’on est projeté là-dedans, sans 
y être du tout préparé. C’est 
l’inconnu total, parce qu’on ne 
sait pas ce qui nous attend. Rien 
ne sera plus jamais pareil. 

C’est clair, qu’on n’est jamais 
prêt en tant que parents, à 
entendre que son enfant est né 
avec un handicap. On ne réalise 
pas la portée des conséquences 
de cette annonce. Le plus dur, 
c’est de ne pas savoir ce qui nous 
attend et comment va grandir 
notre enfant, parce que les choses 
n’ont jamais été dites clairement. 

Justement, on ne sait pas ce qui 
va nous arriver. On essaie de se 
préparer et c’est impossible, on 
pense au pire, mais malgré tout, 
voilà quoi…

On n’est jamais préparé à 
l’annonce de la naissance d’un 
enfant handicapé. Mais, aussi à se 
dire, qu’on devra vivre dans 
l’incertitude, de ne pas savoir ce 
qui va se passer. On se pose 
beaucoup de questions sur l’avenir 
de notre enfant, sur notre avenir, 
parce qu’on ne sait pas ce qui nous 
attend et où on va aller avec cet 
enfant. 

- Un état de vulnérabilité On n’est pas en état de se battre, 
de remuer ciel et terre, pour avoir 
ce qu’on demande et ce qu’on a 
envie. Vraiment, on n’a plus 
d’énergie, on se sent démunis, 
anéantis, on est en état de 
faiblesse et de vulnérabilité 
extrême.

En plus, le comportement des 
médecins, ça nous a encore plus 
anéanti, choqué. Face à eux, on 
se sent démunis et seuls, sans 
personne sur qui compter.

Enfin, il y a déjà, le choc de 
l’annonce du handicap, etc. On 
n’est pas du tout préparé à cela, on 
se sent paumés, démunis, dans 
cette néonatologie et il faut gérer le 
contact avec le corps médical et ça, 
on l’a très mal vécu. Déjà, quand 
on n’est pas en super forme, ça 
prend de l’énergie de devoir se 
battre, s’imposer. Alors, qu’on 
aurait besoin de cette énergie, pour 
se remettre de l’annonce du 
handicap, pour aller de l’avant, 
oui, se remettre tout simplement. 
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L’enfant imaginaire et 

l’enfant réel

Le fait, qu’il ne bougeait pas 
vraiment dans mon ventre, ne 
m’a jamais angoissée. C’est clair, 
que je trouvais bizarre, mais je 
ne pensais pas du tout qu’il 
pourrait être handicapé. Je posais 
des questions autour de moi. 
Finalement, comme tout le 
monde, me disait que ce n’était 
pas grave, moi je me suis pas du 
tout inquiétée.

Je n’ai jamais pensé, que mon 
enfant pourrait naître handicapé 
et pourtant, je n’étais pas jeune, 
lors de sa naissance. Même 
lorsqu’on nous a dit, après sa 
naissance, que Frédéric* avait 
fait deux arrêts cardio-
respiratoire et qu’au troisième, il 
ne le réanimerait pas, à cause des 
risques de séquelles cérébrales, 
on n’a pas imaginé, qu’il pouvait 
à ce moment-là présenter des 
problèmes cérébraux.

Comme, on n’avait aucune 
indication, qui nous montrait, 
pendant la grossesse, qu’il y 
avait un risque de handicap, on 
n’avait pas imaginé cette 
possibilité. Enfin, malgré tous 
ces problèmes, qu’il y avait pu 
avoir pendant la grossesse et 
après la naissance, on n’a pas 
pensé à ce risque de handicap. 

Enfin, malgré tous ces problèmes, 
qu’il y avait pu avoir pendant la 
grossesse, on n’a jamais eu aucune 
indication, on n’a pas perçu un 
signal quelconque comme quoi le 
bébé serait handicapé. Les 
médecins n’ont pas mis ça en avant 
comme risque. Personne n’a mis 
en avant le risque de handicap, 
même avec les éléments qu’ils 
avaient, dans la situation. 

Le processus de deuil Enfin, c’est comme une sorte de 
deuil, qu’on doit passer, parce 
que notre enfant, il n’est pas 
comme les autres et en plus, on 
ne sait pas comment il va 
évoluer. 

Enfin, déjà, pour les parents 
d’enfants en bonne santé, c’est des 
périodes, qui ne sont pas forcément 
faciles, parce qu’ils doivent 
pendant les premières années, faire 
le deuil de l’enfant rêvé, alors pour 
les parents d’enfant handicapé, 
c’est encore plus dur. C’est clair, 
qu’il y a un travail à faire. 

- Les étapes du deuil 

o Le déni de la perte

On est vraiment dans un état de 
choc. Avec le recul, je pense que 
j’étais tellement dans le déni, que 
je ne voulais rien savoir, que je 
n’ai pas demandé grand chose. 
On s’est sentis rassurés, par les 
paroles du généticien. On n’avait 
pas envie de se charger plus 
encore. Je crois aussi qu’on a 
énormément minimisé les choses 
et cela pendant plusieurs mois. 

On est dans un espèce d’état de 
choc, on ne se rend pas du tout 
compte de ce qui est en train de 
se passer. Avec le recul, je crois 
que, pour ma part, j’étais dans le 
déni. Je n’ai quasi pas posé de 
questions aux médecins, je crois 
que je ne voulais rien savoir. 
Finalement, la seule chose, qui 
m’intéressait, c’était de savoir 
que c’était réversible. Oui, que 
les choses pourraient s’arranger, 
que mon enfant pourrait marcher. 

C’est vrai, qu’après l’annonce du 
diagnostic de handicap, c’est le 
choc, oui, comme je l’ai déjà dit, 
c’est vraiment le pire moment de 
sa vie, vraiment. On n’est pas du 
tout prêt à affronter cela. C’est 
une épreuve terrible. Tout 
s’écroule d’un coup. La vie 
bascule à tout jamais. Rien n’est 
plus pareil. On se sent démunis, 
anéantis, perdus. C’est terrible. 
On n’arrive pas à intégrer 
l’annonce, à se dire qu’on a un 

C’est vrai qu’après l’annonce, on 
est en état de choc, on n’est pas du 
tout prêt à vivre cette situation. On 
se sent seuls, démunis, vraiment 
paumés. On a de la peine à intégrer 
cette annonce, vraiment à se dire 
notre enfant est handicapé. 
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Je pense aussi que j’ai beaucoup 
minimisé les choses, pendant 
plusieurs mois, parce que les 
médecins ne nous ont jamais dit, 
que Frédéric* était infirme 
moteur cérébral.

enfant handicapé. On est dans 
une espèce de déni, on se met en 
retrait, on veut en parler le moins 
possible. 

o La protestation On se sent aussi coupable d’avoir 
mis un enfant au monde comme 
ça, vraiment ce sentiment de 
culpabilité de l’avoir mis au 
monde dans cet état. On s’en 
veut, on se demande ce qu’on a 
pu faire de faux pendant la 
grossesse. Je me demandais ce 
que j’avais fait de mal pour 
mériter ça. 

Puis, après, on est en colère, 
révolté. On ne comprend pas 
pourquoi cela nous arrive à nous. 
On en veut à la terre entière. On 
en veut aussi aux médecins de la 
façon dont ils se sont comportés 
avec nous. 

Puis, c’est vrai qu’il y a aussi une 
période où on est en colère. On est 
hyper sensible à tout, vraiment, 
tout est amplifié, par cette 
annonce, oui, on est comme à fleur 
de peau. On met toute son énergie 
pour gérer l’annonce du handicap, 
pour se gérer et surmonter ce choc, 
ce traumatisme et cette douleur, 
qui surviennent.

o La désorganisation Pour nous, ça a vraiment été un 
deuxième traumatisme, tous nos 
espoirs se sont envolés et 
franchement, ça a été très dur, 
comme prise de conscience. 
Après, j’ai été très en colère de 
me dire, que ça durerait un sacré 
bout de temps et que je n’aurais 
pas de répit. 

Vraiment, on nous a laissé croire, 
que notre enfant pourrait marcher 
et ça, c’est très dur. Finalement, 
c’est comme un deuxième 
traumatisme. La prise de 
conscience, la plus dure, c’est 
quand on s’est rendu compte, 
que Frédéric* ne marcherait pas. 
On est pris dans un sentiment de 
tristesse, mais aussi de colère. 
Mes espoirs se sont envolés. Là, 
on se prend une claque.

Ensuite, on est triste, que ça se 
soit passé comme ça. Finalement, 
ce n’était pas un choix donc il a 
fallu quand même continuer à 
vivre, surtout pour notre fils.

Pendant une année environ, on a 
considéré que ce qui nous était 
arrivé, c’était une des choses les 
plus graves, qui pouvait nous 
arriver sous nos latitudes. C’est 
encore plus dur, que faire le deuil 
d’une personne disparue. C’est 
comme un état de choc, qui se 
prolonge.

o L’acceptation Je pense que j’ai pris conscience 
de son handicap après bien une 
année. Une fois, son opération du 
cœur faite et que les mois ont 
passé, sans changement dans son 
développement, que je me suis 
rendu compte, qu’il avait bel et 

Finalement, j’ai pris conscience 
du handicap de Frédéric* 
plusieurs mois après sa 
naissance. En fait, il était suivi 
par une neuropédiatre, 
spécialisée dans les ultrasons. 
Une fois, après avoir fait 

Oui, vraiment, dès le début, on 
s’est battu et on a tout mis en 
œuvre. Maintenant, qu’on voit 
Stéphanie*, on n’aurait jamais 
pensé qu’elle serait aussi bien. 
Son état va complètement à 
l’encontre de ce qu’on nous avait 

Puis, finalement, on a réussi à aller 
de l’avant, à continuer à vivre. 
C’est vrai, qu’on ne pensait pas 
qu’Hugo* se développerait aussi 
bien qu’actuellement. Il est encore 
mieux, que ce qu’on avait pu 
s’imaginer. 



15

bien un problème cérébral et 
qu’il aurait toujours un important 
retard de développement psycho-
moteur. 

différents contrôles à notre 
enfant, elle nous a dit de but en 
blanc que notre fils marcherait 
avec difficultés, mais que ça ne 
serait jamais réversible. Oui, 
vraiment, qu’il ne marchera 
jamais normalement.

prédit.

Le processus 

d’adaptation

Les stratégies de coping 

- Le coping centré sur le 

problème 

o L’affrontement de la 
situation

Si vous voulez, ce n'était pas un 
choix pour nous d’avoir un 
enfant handicapé, on n’avait pas 
le choix, il fallait y aller et 
avancer. Pour nous, les choses 
étaient claires, dès le début. Il y 
aurait un problème de 
développement. Mais, surtout, on 
a décidé de vivre au jour le jour 
et de prendre chaque chose qui 
venait comme un cadeau. On 
profite des choses sur le moment 
et non plus tard. 

On n’a jamais été dans le déni et 
on ne s’est fait aucune illusion, 
pour nous, c’était clair dès le 
début, qu’il y aurait un retard de 
développement. Finalement, on a 
décidé de se battre, d’avancer, 
d’aller de l’avant. Oui, réellement 
de tout mettre en œuvre pour notre 
enfant. Mais surtout, on a décidé 
de vivre au présent, de vivre au 
jour le jour. On est complètement 
dans l’instant présent. Avec un 
enfant handicapé, c’est maintenant 
et tout de suite, qu’on apprend à 
profiter et pas plus tard. C’est vrai 
que chaque chose, qui vient est un 
cadeau. 

o La recherche d’informations Alors, on a décidé de s’informer 
et de mettre en place un suivi 
pour Stéphanie*, cela nous a 
permis de nous sentir soutenus. 
Oui, vraiment, dès le début, on 
s’est battu et on a tout mis en 
œuvre pour que tout se passe 
bien.

- Le coping centré sur 

l’émotion 

On a vraiment cru les paroles du 
généticien, mais je pense, qu’on 
était vraiment dans le déni. Je 

J’ai vraiment cru les paroles des 
médecins, mais je pense, que 
j’étais vraiment dans le déni. Je 
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o L’évitement ou la fuite crois, qu’on ne voulait rien 
savoir, donc on ne posait pas de 
questions. Finalement, on avait 
tellement de nouveaux éléments 
à gérer, qu’on ne voulait peut-
être pas en rajouter. 

crois, que je ne voulais rien 
savoir, donc je ne posais pas de 
questions. Mais, je crois, que le 
fait d’être aussi dans le déni, m’a 
permis de tenir le coup, parce 
que je pense qu’autrement, je me 
serais effondrée. Peut-être qu’on 
devait se faire aux choses, au fur 
et à mesure.

o La minimisation avec prise 
de distance

Je crois aussi, qu’on a 
énormément minimisé les choses 
et cela pendant plusieurs mois. 
On s’est accroché à ce qu’on 
nous avait dit. Je pense, que 
c’était quand même nécessaire, 
car c’était le moyen, qu’on avait 
trouvé pour se protéger et pour 
ne pas péter les plombs. 

Mais malgré tout, je 
m’accrochais à mes espoirs. Oui, 
vraiment, je m’accrochais à ce 
que m’avait dit les médecins, la 
première fois. Finalement, je 
crois aussi qu’on a énormément 
minimisé les choses et cela 
pendant plusieurs mois. Je pense, 
que c’était quand même 
nécessaire, car c’était le moyen 
que j’avais pour aller de l’avant, 
me battre.

o La recherche d’un soutien 
émotionnel

C’est quand on est retourné à 
Berne, quand Mattéo* avait 
quatre mois, pour sa première 
opération du palais, que là, on 
nous a appris, qu’il existait aussi 
Pro Infirmis au Tessin, ainsi que 
des associations de parents 
d’enfant handicapé. 

Enfin, on aurait bien voulu 
connaître l’existence des 
associations de parents d’enfant 
handicapé. On avait besoin de 
témoignages d’autres parents, se 
trouvant dans notre situation. 
Franchement, ça nous a 
beaucoup manqué. C’est vrai, 
qu’on avait besoin à ce moment-
là, de savoir qu’on n’était pas 
seuls à vivre cette situation.

On nous a aussi assez vite proposé 
un suivi psychologique, en 
pédopsychiatrie, que j’ai accepté 
au bout de dix jours, mais que mon 
ami a refusé. Enfin, il lui a fallu 
deux-trois mois pour accepter le 
suivi et en parler, il était encore 
sous le choc.

Les ressources formelles et 
informelles utilisées 

C’est clair, qu’on a essayé de ne 
pas s’oublier, avec mon ex-mari, 
de prendre du temps pour soi, 

On s’est aussi beaucoup soutenu 
mon mari et moi. On a essayé de 
ne pas non plus nous oublier 

Encore une fois, on n’avait pas le 
choix, donc je pense, qu’on a 
compté que sur nous, enfin… sur 

Vraiment, on a décidé de ne pas 
arrêter notre vie là-autour. C’était 
très important de préserver notre 
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- Les ressources familiales et 

de l’entourage 

o Le conjoint

etc. dans cette histoire, de continuer, 
malgré tout, à vivre le plus 
normalement possible. 

mon mari et moi. On ne s’est pas 
trop posé de questions, dans le 
sens, qu’il était important, que 
notre couple, notre famille tienne 
le coup, donc on a tout fait pour 
continuer à vivre le plus 
normalement possible. 

couple et notre famille. On s’est 
très vite rendu compte, que c’était 
très important de faire autre chose. 

o L’enfant Dans les premières semaines, ce 
qui nous a aidé à aller de l’avant, 
c’est la vie tout simplement, 
qu’on a donné à cet enfant, on 
l’aime de tout notre cœur. C’est 
notre enfant. L’amour, la vie, 
c’est plus fort que tout, j’avais 
vraiment foi en la vie. 

C’est vrai aussi, c’était mon 
enfant et je l’aimais de tout mon 
cœur. Pour son enfant, on est 
prêt à tout faire, à tout endurer.

C’est vrai, que le contact avec 
Stéphanie*, le fait qu’elle soit 
mignonne et tout ça, nous a 
vraiment aidé à dépasser ce choc, 
ce traumatisme. 

Dès les premières heures, on s’est 
dit, cet enfant ne va pas bien, il 
n’est pas en forme. Tout de suite, 
vraiment, on s’est senti 
responsable de son bien-être, d’une 
manière encore plus prononcée, 
que pour un enfant bien portant.
C’était aussi notre enfant, et on 
l’aimait, on est était prêt à se battre 
pour lui et continuer à avancer. 

o La famille En plus, ma famille se trouvait 
loin, dans un autre canton, donc 
je me suis sentie quelque peu 
esseulée. 

Notre famille ne nous a pas 
tellement accompagnés. Ma mère 
était aussi beaucoup dans le déni, 
c’est vrai, que quand je lui ai 
appris, que notre enfant risquait 
d’avoir des séquelles 
neurologiques, elle a beaucoup 
minimisé les choses, en disant, 
que tout allait bien. 

En tout cas, ce n'est pas notre 
famille, qui a pu nous aider. 
Avec mon mari, on n'a quasi pas 
de famille. Par contre, c’est vrai 
qu’on avait aussi un autre enfant, 
Flavien*, c’est vraiment grâce à 
lui, qu’on a pu tenir le coup et 
aller de l’avant.

C’est vrai, que pour nous, notre 
famille n’a pas du tout été un 
soutien, au contraire, c’était nous, 
qui devions les soutenir. Donc, on 
n’a pu compter que sur nous.

- Les ressources 

professionnelles 

o Les professionnels de la 
santé et du social

C’est vrai, qu’une chose qui nous 
a bien aidé et permis de dépasser 
cette période traumatisante, c’est 
le soutien de l’équipe 
pluridisciplinaire, à l’Hôpital de 
Berne. Ils nous ont comme mis 
sur un tremplin et ça nous a 
donné de l’énergie, pour aller de 
l’avant. On a eu alors confiance 

Mais, il est vrai, que la prise en 
charge dont on a bénéficié à 
l’Hôpital, puis après lors du 
retour à domicile, nous a 
beaucoup aidé. On peut se sentir 
très vite seuls, donc ça nous a 
permis de nous sentir soutenus et 
accompagnés. Avec l’éducatrice 
du SEI (service éducatif 

Les assistantes sociales du BSPE 
(besoins spéciaux pour la petite 
enfance), les éducatrices du SEI 
(service éducatif itinérant) et Pro 
Infirmis, ainsi que les 
physiothérapeutes nous ont 
vraiment aidés. Ils nous ont 
soutenus aussi bien à l’Hôpital, 
que dès le retour de Stéphanie* à 

Il est clair, que la prise en charge 
dont on a bénéficié à l’Hôpital de 
la part de certaines infirmières a 
été un réel appui, pour nous. De 
plus, le fait aussi d’avoir été suivi, 
dès la naissance d’Hugo* par des 
assistantes sociales du BSPE 
(besoins spéciaux de la petite 
enfance), des éducatrices du SEI 
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dans nos capacités à faire face à 
cette situation. 

itinérant), on pouvait parler, de 
nos problèmes et de nos 
difficultés, quant à la prise en 
charge de notre enfant. 

la maison. C’est une période qui 
n’est pas facile à vivre, on peut 
se sentir démunis et seuls donc 
leur présence à chacun est 
importante. Dès, qu’on avait un 
problème, on pouvait les 
contacter et ils nous aidaient à 
trouver des solutions.

(service éducatif itinérant) et des 
physiothérapeutes nous ont permis 
de nous sentir soutenus et épaulés 
dans cette épreuve, que nous 
traversions. 

L’offre en soins proposée 

aux parents

Les besoins des parents 

- Besoin de contact avec 

l’enfant 

Au Tessin, je crois, que ce qui 
nous a déçu dans l’attitude des 
soignants, c’est qu’ils n’ont pas 
mis tout en œuvre pour faciliter
le contact entre mon bébé et moi. 
Je n’ai vu Mattéo*, que le 
lendemain matin de sa naissance, 
je crois que c’était seulement une 
demi-heure, avant qu’il ne parte 
pour Berne. Je l’ai entrevu dans 
une couveuse et je n’ai même pas 
pu le prendre dans mes bras. 
C’est vrai, que j’aurais eu besoin 
de voir mon bébé, surtout pour 
exorciser cette photographie, que 
j’avais vu de lui, où il était 
vraiment très défiguré, par ce bec 
de lièvre.

Une chose que j’ai apprécié, 
c’est que les infirmières ont 
toujours favorisé le contact entre 
mon enfant et moi, même 
lorsqu’il était très mal au CHUV. 
C’était très important pour mon 
mari et moi de pouvoir avoir un 
contact physique avec notre 
enfant. 

- Besoin d’informations et 

d’explications 

Les infirmières de Berne ont été 
supers avec nous, elles ont pris le 
temps pour nous expliquer et 
nous apprendre tous les gestes, 
que nous devions connaître pour 
pouvoir nous occuper de 
Mattéo*. Elles nous ont appris à 
lui tenir la tête correctement, à 
lui faire les soins de bouche, vu 
qu’il avait une petite plaquette, 

Les infirmières nous ont aussi 
appris à faire différents gestes et 
soins, vu qu’en plus, c’était notre 
premier bébé. Par exemple, elles 
nous ont montré comment lui 
tenir la tête ou changer ses 
couches, etc. Elles ont toujours 
pris du temps pour nous, elles 
nous expliquaient tous les soins, 
qu’elles faisaient à notre enfant. 

Les infirmières nous ont toujours 
expliqués ce qu’elles faisaient, 
comme les différents soins et 
examens, que subissait 
Stéphanie*, malgré le fait, que 
j’étais aussi du métier. Je pense 
que ça c’est très important, 
surtout, quand les parents sont 
confrontés au monde médical, 
pour la première fois. 

Au début, on essayait de ne pas 
trop déranger, puis finalement, on 
s’est rendu compte, que hélas, ce 
n’était pas comme ça, que ça 
marchait, qu’il fallait s’imposer, 
pour pouvoir obtenir quelque 
chose, comme simplement des 
réponses à nos questions ou des 
informations concernant notre 
enfant. Il y a aussi des attitudes et 
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au niveau du palais. Je crois aussi, que c’est 
important de répéter les 
informations plusieurs fois aux 
parents, parce qu’on est dans un 
tel état de choc, mais aussi dans 
le déni, qu’on a de la peine à les 
intégrer correctement. 

 des mots, de la part du personnel 
soignant, qui vous marquent 
vraiment. Une chose importante, 
c’est que chaque mot compte et 
que leur effet peut être ravageur, 
chez les parents.

- Besoin de respect et de 

valorisation des capacités 

parentales 

Pour ma part, j’ai apprécié 
qu’elles me laissent participer 
aux soins et ainsi pouvoir 
m’occuper de mon enfant. 
C’était essentiel pour moi, car 
c’était mon enfant. J’avais le 
sentiment qu’elles valorisaient 
mes capacités de maman. 
Vraiment, la chose qui m’a 
marquée le plus, c’est qu’elles 
étaient très valorisantes, tant 
avec mon ex-mari, qu’avec moi 
ou notre enfant. 

Je m’étais aussi arrangée avec les 
infirmières pour l’heure du bain, 
comme ça, je pouvais venir le 
faire moi. J’ai apprécié qu’elles
me fassent participer aux soins. 
C’était quand même mon bébé, 
ce n'est pas parce qu’il était à 
l’Hôpital, que je ne pouvais pas 
m’occuper de lui. Finalement, il 
restait mon enfant. J’ai trouvé 
aussi bien de la part des 
infirmières d’avoir toujours mis 
en avant nos capacités 
parentales. 

C’est très important de collaborer 
avec les parents, mais surtout de 
respecter leurs choix et la façon 
dont ils font les choses. Parce 
que c’est vrai que, nous, les 
soignants, on a très vite tendance 
à juger les parents. Je pense donc 
qu’il faut collaborer avec les 
parents, les respecter, être là pour 
eux, les informer, valoriser leurs 
capacités parentales et 
adaptatives. 

Puis, bon avec d’autres infirmières, 
ça a vraiment été la lutte 
perpétuelle, pour pouvoir dire ce 
qu’on pensait et ce qu’on voulait 
pour notre enfant. Là, on ne se 
sentait pas du tout écouté et 
respecté, en tant que parents. On 
avait le sentiment d’être un 
élément plus dérangeant, qu’autre 
chose. Là, on n’a vraiment 
l’impression de n’être rien du tout. 
C’est quand même nous, les 
parents, qui avons le meilleur 
suivi, tout au long de 
l’hospitalisation. Quand même, on 
est ses parents. 

- Besoin de professionnels 

infirmiers sympathiques, 

compréhensifs et 

compétents 

Elles étaient vraiment ouvertes, 
compréhensives, sympathiques. 
En plus, par leur attitude et leur 
façon d’être, elles ont réussi à 
dédramatiser la situation. Même 
esthétiquement avec Mattéo*, 
elles arrivaient à faire que ce qui 
était défaut, deviennent 
attendrissant. Elles valorisaient 
mon enfant, dans leurs yeux, on 
voyait qu’elles le trouvaient 
beau.

Je dirais, que les infirmières, que 
ça soit à Berne ou à Lausanne, 
ont toujours été ouvertes, 
sympathiques, compréhensives, 
vraiment, elles étaient 
compétentes. Il y a peut-être une 
fois où j’ai senti de la gêne chez 
une infirmière. Je lui posais pas 
mal de questions sur l’ultrason 
des fontanelles, qu’avait subi 
Frédéric* et je pense qu’elle 
devait être au courant des 
résultats, parce qu’elle m’a dit 

Il ne faut pas hésiter à répéter 
plusieurs fois les mêmes 
informations, mais surtout, je 
pense que les soignants doivent 
être absolument à l’écoute des 
parents. Selon moi, c’est de leur 
rôle de pouvoir mettre en 
évidence les besoins des parents, 
car dans cette situation, on n’est 
pas capable de gérer tous cela, on 
a besoin d’aide.

Mais c’est vrai, que certaines 
infirmières, ont été pour nous, un 
réel appui, en ayant une attitude 
ouverte, sympathique, 
compréhensive. Vraiment, en 
agissant en tant que 
professionnelle compétente. Elles 
ne nous jugeaient pas, de vraies 
professionnelles ! Avec ces 
infirmières-là, on avait le 
sentiment qu’elles avaient réussi à 
mettre en évidence nos besoins et 
qu’elles faisaient tout pour les 
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d’aller voir le médecin. Mais 
autrement, elles ont toujours eu 
une attitude correcte et 
professionnelle avec nous.

respecter. 

- Besoin d’écoute et de 

soutien 

Pendant cette semaine où je suis 
restée au Tessin, ça a vraiment 
été horrible, je me suis sentie très 
seule, abandonnée. Je m’étais 
mise énormément en retrait. 
Donc, je n’ai pas eu trop de 
contact avec les infirmières, mais 
peut-être, que j’aurais dû faire 
part de mes différentes 
appréhensions. À Berne, j’ai 
vraiment eu le sentiment d’être 
soutenue, accompagnée, mon ex-
mari aussi a eu cette impression. 
Franchement c’est nécessaire car 
on a tendance pendant cette 
période à se mettre en retrait. On 
pouvait parler de nos difficultés, 
de nos craintes, mais surtout, une 
chose très importante, c’est 
qu’on pouvait simplement parler 
de tout, de rien, avec elles.

C’est vrai, qu’on a eu le 
sentiment mon mari et moi, 
qu’on pouvait leur parler de nos 
craintes, de nos angoisses et de 
nos difficultés. Franchement, 
c’était très important pour nous, 
mais aussi de pouvoir discuter de 
tout et n’importe quoi, pas 
forcément du handicap. Elles 
prenaient du temps, pour 
répondre à nos questions. 
Vraiment, on s’est sentis 
soutenus et accompagnés par les 
infirmières. 

La plupart des infirmières nous 
ont soutenus et nous ont aidés, 
par leur présence à nos côtés. 
Dès qu’elles pouvaient, elles 
venaient parler avec nous, pas 
forcément de ce qu’on vivait, 
mais de tout et de rien et ça aussi 
ça faisait du bien. Ça nous 
changeait les idées. De ce que je 
me souviens, j’ai vraiment eu le 
sentiment qu’une grande 
majorité des infirmières étaient à 
notre écoute et prenaient le 
temps de s’intéresser à nous. 

En ce qui concerne, oui, je dirais la 
moitié des infirmières, elles étaient 
vraiment à notre écoute, dès 
qu’elles avaient du temps, elles 
venaient discuter avec nous. Avec 
ces infirmières-là, le contact, il 
s’est fait naturellement, oui super 
facilement, sans devoir se poser de 
questions, dans le genre : Est-ce 
que je peux demander ça ? Est-ce 
j’ose faire ça, etc. ? On n’avait 
aucun effort à faire. On pouvait 
avoir un vrai dialogue avec elles. 
On leur parlait tout aussi bien de 
nos soucis, comme de tout autre 
chose. C’est vraiment important de 
pouvoir parler de tout et de rien. 
On avait besoin de personnes, avec 
qui on avait du plaisir à être, à 
discuter.

- Besoin d’orientation vers 

d’autres professionnels de 

la santé et du social 

A Berne, tout de suite, j’ai été 
prise en charge par une assistante 
sociale pour toutes les démarches 
administratives et financières. 
C’est vrai, qu’à cause de ses 
différentes malformations, 
Mattéo* avait droit à l’AI. On 
nous a aussi présenté tout ce qui 
existait dans l’Hôpital, comme 
soutien psychologique, spirituel, 
etc. comme la psychologue et 

Je crois, qu’on a été assez 
rapidement mis en contact avec 
une assistante sociale du BSPE 
(besoins spéciaux de la petite 
enfance), qui nous a aidé pour 
toutes les démarches financières 
et administratives, comme par 
exemple pour l’AI. Puis, après, 
on a aussi été suivi à domicile 
par une éducatrice du SEI 
(service éducatif itinérant). Elle 

Je dirais, que ce n’est pas les 
soignants, qui nous ont parlé 
d’autres professionnels, comme 
je travaillais, dans ce service, je 
savais déjà, qu’il existait le 
bureau des besoins spéciaux de 
la petite enfance, qui se trouve au 
CHUV, ainsi que Pro Infirmis, 
etc. mais c’est vrai, que c’est les 
infirmières, qui nous ont mis en 
contact avec ces différents 

Rapidement, on a été mis en 
contact avec les assistantes 
sociales du BSPE, qui se trouve au 
CHUV pour nous aider, dans tout 
ce qui était administratif et 
financier comme l’AI. Ce qui était 
bien, c’est que tout se trouvait sur 
place, les professionnels et les 
informations sont directement 
venus à nous. On n’a pas eu besoin 
de se battre pour trouver de l’aide. 
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l’aumônier. venait nous voir régulièrement à 
la maison, pour jouer avec 
Frédéric*. 

services. Il faut donc proposer, 
mais surtout présenter les 
différents services d’aide 
disponibles, comme Pro Infirmis, 
le BSPE, les associations de 
parents d’enfants handicapés, 
etc. Oui, vraiment, c’est 
important de mettre en contact 
les parents avec les différents 
professionnels.

On a aussi rencontré une 
éducatrice du SEI, je crois. 
L’Hôpital a aussi mis en place de 
la physiothérapie. 

- Besoin d’une prise en 

charge adaptée et d’un 

suivi pour le retour à 

domicile 

On peut dire que relativement 
rapidement, on a été pris en 
charge par une équipe 
pluridisciplinaire compétente. Je 
me rends compte, qu’après notre 
retour au Tessin, on s’est senti 
démuni et seul. Franchement à 
Berne, on était entourés par des 
professionnels compétents. De 
plus, je crois, qu’un suivi pour le 
retour à domicile, c’est très 
important, pour que les parents 
ne se sentent pas seuls et ainsi ils 
savent qu’ils peuvent se tourner 
vers ces différents 
professionnels, en cas de 
problèmes.

Mais, il est vrai, que la prise en 
charge dont on a bénéficié à 
l’Hôpital, puis après lors du 
retour à domicile, nous a 
beaucoup aidé. Donc, c’est 
quand même important d’être 
accompagnés pendant cette 
période-là. Je pense, qu’on s’est 
quand même sentis plus armés et 
plus préparés à faire face à cette 
situation et au retour à domicile 
de notre enfant.

C’est clair que pour moi, les 
parents ne devraient pas sortir de 
l’Hôpital, sans une prise en 
charge adaptée et un suivi à 
domicile. Je sais que beaucoup 
d’autres parents, n’ont pas eu ce 
suivi et cela leur a énormément 
manqué. 

Franchement, on nous a proposé 
une prise en charge adaptée et un 
suivi pour le retour à domicile. Ce 
suivi est très important pour la 
suite, surtout, quand c’est mis en 
place rapidement. Pour le retour à 
domicile, on a aussi été pris en 
charge par le centre de puériculture 
du CMS (centre médico-social), 
donc on ne s’est pas sentis seuls ou 
démunis. Au contraire, on s’est 
sentis entourés et soutenus.



22

17 Retranscription intégrale des entretiens 

La retranscription intégrale des entretiens se trouve à part de ce travail, ceci à cause de son important volume. Elle peut être obtenue sur demande 

à Monsieur Ali Hemma Devries, professeur à la Haute École de la Santé La Source, directeur de mémoire ou à moi-même. 


