Syndicat Intercommunal du Centre Essonne pour l’action en faveur du Handicap Mental
5, avenue de l’Orme à Martin – 91080 COURCOURONNES
Tel : 01 60 78 21 14

mail : sice-hm@wanadoo.fr

___________________________________________________________________________
Bilan de la rencontre du 11 octobre 2011

PLACE DE LA PERSONNE HANDICAPEE DANS SA FAMILLE

Objectif de la rencontre : permettre à des parents de personnes handicapées mentales de
s’exprimer, de s’écouter, d’échanger en toute liberté et confidentialité sur les difficultés liées au
handicap et à ses effets sur la vie.
Un dossier documentaire sur le thème retenu est remis à chaque participant. Il pourra y trouver le
mot d’accueil, des témoignages, des textes en rapport avec le thème, …

Les échanges
Le groupe est accompagné de :
- Jo DJIVELEKIAN, père d’un adulte trisomique et président du SICE-HM,
- Yanick JEGOU, psychologue clinicien.
Les personnes présentes à ce groupe de parole sont pères, mères d’un jeune ou d’un adulte
handicapé mental, ainsi qu’une assistante sociale travaillant dans le domaine du handicap.
Pour cette treizième rencontre, le thème proposé est celui de « La place de la personne
handicapée dans sa famille »

Jo DJIVELEKIAN, Président du SICE-HM, lit tout d’abord l’introduction à ce groupe de parole :
« L’enfant qui naît avec un handicap mental bouscule la famille où il arrive. Chacun
de ses familiers, père, mère, fratrie est personnellement interpellé : cet enfant qui
arrive « différent », va-t-il pouvoir s’intégrer à notre famille ?
QUELLE PLACE VA-T’ON LUI FAIRE ?
Ainsi, chacun est personnellement amené à répondre à cette question ; les parents à
leur façon, la fratrie à la sienne.
Et ceci aux différentes périodes :
- l’enfance
. sera t’il caché, si l’on a honte de lui ?
. sera t’il l’enfant-roi à qui l’on cèdera tout en compensation ?
- l’adulte
. ses rapports avec la famille se limiteront-ils aux parents ?
. qu’en sera t’il de la fratrie ?
Sera t’il associé aux évènements familiaux : Noël, anniversaires, etc. … en
apportant sa note de joie et d’amour dans sa famille ?
Qu’en sera t’il des décès, dans la proche famille ? Partagera-t’on avec lui notre
peine, notre espérance, notre amour commun ? »
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Ce qu’il s’est dit lors de ces échanges :
. Quelle place va-t-on faire à cet enfant ?
. Doit-on lui faire une place ? La famille n’est-elle pas plutôt le lieu d’une alchimie où chacun fait sa
place ?
. Pourquoi parle-t-on de « compensation » ?
- parce que cet enfant n’est pas « normé » ?
- parce qu’on revoit à la baisse nos espérances ?
- et en compensation, on lui octroie des choses que l’on aurait refusées aux autres enfants ?
. Des parents ont vu leur enfant handicapé comme une victime. « Il fallait qu’on l’aime encore plus,
pour compenser », « mais on n’a pas moins aimé les autres », « on n’a pas pensé que cela aurait une
telle conséquence sur les autres ».
. Exemple d’un enfant « différent », très difficile avec ses parents et ses proches, saccageant tout
dans la maison. C’est « un enfant-roi ». On ne parle jamais du handicap dans cette famille. Les
parents vivent un calvaire. La maman s’en est finalement ouverte à un psychologue qui la prévient
que son enfant risque de continuer ainsi, jusqu’à trouver une résistance. Il faut lui parler comme à un
enfant de la fratrie. Il a des droits mais aussi des devoirs.
. Les institutions devraient offrir des temps libres aux parents pour que ces derniers puissent
s’exprimer, se dire, éprouver des moments identiques et ainsi ne pas se sentir seuls face à des
problématiques auxquelles ils ne sont pas préparés . La communauté des parents d’enfants différents
a des souffrances semblables et peut s’aider réciproquement à se livrer.
. L’institution, est-elle le lieu de l’enfant ou celui des parents ?
N’a-t-elle pas le devoir d’accueillir les enfants et de savoir accueillir les parents ?
. En général, les pères n’aiment pas aller voir les psychologues. Ce sont souvent les mères qui parlent
en premières.
. Un parent raconte qu’avant la naissance de son fils trisomique, il avait une vision de l’Homme
façonnée par le milieu professionnel (personnes instruites) où il évoluait.
Après la naissance, il a pris conscience que cet enfant différent se réaliserait ailleurs, autrement.
Allait-on l’aimer malgré les difficultés prévisibles ? La famille a alors découvert une capacité d’amour,
encore jamais mise à l’épreuve, qu’elle ne soupçonnait pas avant son arrivée. Elle a révélé qu’on
s’aimait ensemble, chacun avec ses compétences et sa structure.
La naissance de ce frère a eu des conséquences sur la fratrie qui a vu le combat des parents pour cet
enfant différent et a su soutenir le papa lors de l’annonce du handicap.
Les parents se posent des questions, ainsi que chaque membre de la fratrie.
Les enfants ne réagissent pas toujours de la même façon que leurs parents. Ces derniers peuvent-ils
leur demander le même investissement qu’eux-mêmes ?
. Dans certaines familles, l’arrivée de cet enfant différent va accentuer les difficultés qui pouvaient
déjà exister. Le couple est mis à l’épreuve. Quand un des parents n’a pas la force ou l’envie
d’affronter cette nouvelle donne, c’est la rupture.
Beaucoup de familles touchées par le handicap sont monoparentales.
Parfois aussi, l’équilibre du couple est perturbé. C’est le duo mère+enfant d’un côté, et le père de
l’autre côté, sans communication entre les deux.
. Quand on se retrouve seule, on se trouve avec une charge énorme : va-t-on réussir ?
. On se sent parfois bien seule.
. Au nom de quoi doit-on accepter l’inacceptable ? Le devoir ?
. Tout s’écroule. Tout bouge à la naissance de cet enfant.
. Ces enfants différents nous apportent beaucoup (mais à quel prix).
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. « Ça bouffe la vie de la famille ».
. L’attitude des membres de la fratrie peut aussi évoluer selon le propre vécu de chacun (l’attention
d’un frère adulte sera peut-être différente de celle de ce même frère quand il était adolescent).
. « Ma famille qui me paraissait tellement soudée, m’a mise à l’écart à partir de la naissance de mon
enfant handicapé ». Tout s’est écroulé.
. La famille, c’est complexe. Son équilibre est fragile.
. Est-ce la représentation ou la différence qui gène ?
. L’existence de mon enfant a été niée au sein même de ma famille.
. Il y a aussi le problème du risque héréditaire.
Une maman se dit peinée d’avoir dû montrer à sa famille, le rapport justifiant de la non hérédité du
handicap de son enfant. Elle comprend la méfiance mais assure qu’elle aurait averti si le risque s’était
avéré.
. « Ça vient forcément de votre côté, parce qu’on en n’a jamais eu chez nous ». Ici, se pose la
question du « mauvais sang ».
. Il y a aussi la culpabilité qui fait souffrir : « j’ai eu envie de l’abandonner », « au début, je
m’occupais d’elle sans l’aimer », …
Comme lors d’une grande souffrance, on a parfois envie que ça s’arrête.
. Une maman a milité pour « compenser ».
. Malgré toutes ces souffrances et ces doutes, les parents se sont dits fiers de ce qu’ils avaient réussi
avec et pour leur enfant.

*******
Les échanges lors de ce groupe de parole furent, comme à l’habitude, riches et sincères.
Ils s’enrichissent mutuellement et ne se limitent pas toujours au thème proposé.
L’important étant que chacun puisse s’exprimer dans un climat de confiance.

*******

(Suite p.4)
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Suite à ces échanges, Yanick JEGOU, le psychologue, nous a fait part de ses réflexions.
Les voici :

Place de la personne handicapée dans la famille.
« Accompagner l’enfant handicapé et quête d’identité dans la famille»
Chers tous voici un commentaire de ce que j’ai perçu au court de ces riches échanges.
Pour les uns, l’enfant handicapé renvoie à l’étranger dérangeant. Pour les autres, la différence
réduirait l’être à son affection. Les aménagements fantasmatiques provoqués par cette anomalie ne se
sont pas limités aux théories dégénératrices. On compte aussi le mythe de l’enfant merveilleux
messager d’un monde perdu avec qui il reste en communion, émissaire de Dieu (notion d’ange pur)
ou encore résurgence d’ancêtres ataviques resurgissant de la préhistoire. Cet imaginaire vient
témoigner de l’axe autour duquel tourne la représentation du handicap, qui débute avec l’impossible
reconnaissance de la différence et qui se termine par sa modification voire son idéalisation. Car au
début est bien la sidération : “ recevoir l’enfant différent, c’est d’abord reconnaître qu’on ne voulait

pas de lui ”
Identifier ce rejet témoigne de l’humanité des sentiments ressentis. Toute absence de réactions
dramatiques serait une marque d’insensibilité voire d’inconscience. Et justement, “ ce qui rend

coupable, c’est le sentiment de vouloir la mort de l’enfant qui nous renvoie à une image altérée de
nous-mêmes ”. L’annonce du handicap est un terrible temps d’effraction. Mais c’est aussi un processus
de ré humanisation de parents frappés au cœur de leur identité. On ne peut ni reporter l’information,
ni la confier à un seul des parents (ce qui lui ferait porter seul la charge d’agressivité dévolue à
l’annonceur). Les parents dépourvus de points de repère vont alors avoir besoin d’un
accompagnement. Car, de la valeur de leur évolution émotionnelle dépendra non seulement
l’épanouissement de l’enfant « extraordinaire » mais aussi de l’équilibre de la fratrie si elle existe. La
qualité de la relation est en effet essentielle pour limiter les effets du handicap, mais aussi pour éviter
aux frères et sœurs de s’inscrire dans une logique de sacrifice ou de rejet. Le réaménagement
psychique ainsi provoqué peut alors impliquer un insoupçonnable enrichissement des protagonistes.
Mais s’il n’y a de miracle que dans l’éducation, encore faut-il que celle-ci ne devienne pas la seule loi.
“ Ni le savoir des uns, ni l’espoir des autres ne peuvent déterminer à tout coup que le projet élaboré

pour l’enfant ne se fera pas à son détriment. L’enfant doit s’inscrire comme interlocuteur dans le
projet qui le concerne ”. L’intervention des parents et parfois des professionnels est bien sûr
essentielle pour aider à franchir les deux étapes fondamentales de l’humanisation que sont
l’acquisition de la marche et la maîtrise de la parole. Mais il reste un axe fondamental qui est celui de
l’éducateur qu’il soit parent ou professionnel et qui sont confrontés à un quotidien déroutant et
éreintant. Ils doivent néanmoins retrouver leur spontanéité et fournir une aide et une stimulation qui
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ne sont guère fondamentalement différentes de celles apportées à tout enfant. Beaucoup de
problèmes de comportement de l’enfant handicapé sont finalement liés à l’entourage contre le
scepticisme duquel, il doit se battre. Une des expériences les plus importantes réside bien dans
l’apprentissage du NON. : Wallon théorie. Le stade du personnalisme. La crise des « trois ans » (le

moment du "non") permet a l'enfant de s'individualiser de sa famille en s'appuyant sur l'opposition.
L'imitation concourt également a cette différenciation en séparant le pareil et le pas pareil.
L'opposition ("l'enfant se pose en s'opposant") est essentielle a la construction de l'autonomie et de la
différenciation soi - autrui. Elle marque également à la recherche d'attention exclusive. La séduction
témoigne de la modification du comportement sous le regard de l'autre. L'imitation de l'autre
prestigieux en une attitude ambivalente d'admiration et de rivalité clôt le stade du personnalisme. Car
« l’enfant se pose en s’opposant“. L’enfant souffre déjà de sa différence, pense le parent, nous
n’allons pas en rajouter en le frustrant ”. Et pourtant : “ l’enfant extraordinaire a droit comme tout un
chacun, à ce qu’on lui fasse violence, en ne lui faisant pas croire qu’il peut tout se permettre, en ne le
laissant pas seul face à une pseudo loi de la nature qui briserait toute humanité ” .
In Denis Vaginay écrits et notes de la séance du groupe de parole du 11/10/2011

Prochain groupe de parole

:

mardi 14 février 2012

à

13h

Thème probable : «Monoparentalité face au handicap mental»
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