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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET PARENTALITÉ

BertrandCoppin

Cet article se propose d'approfondir le thème de la parentalité des personnes avec une déftcience
intellectuelle. Il s'agit d'un thème sur lequel peu de recherches sont menées et ma position est donc
exploratoire. Etre par€nt âvec une déficience intellcctuelle, c'est impossible ... et pourtant ... Je
proposerai dans un prernier temps de définir une série de facteurs qui semblent expliquer l'émergence
de ces situations de parentalité aujourd'hui. Dans un deuxième ternps, je présenterai les résultats essentiels (et donc synthétiquæ) de trois recherchesdont deux récentesmenéesà Lille. Au-delà des chiffres,
je tenæraide définir la notion d'hypernormalisation à partir de I'analyse d'entretiens menés lors d'une
rccherche réalisée avec des parents déficients intellectuels.

La procréationdespenonnesdéficientesintellectuelles
fait I'objet, le plus souvent,d'un déni de la part de la
sociétéet pourtant il existe un désir exprimé d'être
parent chez de nombreusespersonnes.Ce désir se
concrétise parfois. Cette situation relativement
nouvellegénèreinquiétudes,questionset réflexions.
L'arrivéed'un enfantrésultantd'un désir,d'un amour,
d'un accident parfois, est quelque chose qui est
Pendant
encore,d'unecertainemanière,<impensable>.
longtempsil n'y a pas vraimenteu de blocagesenvers
la parentalité,les blocages étaient au niveau de la
<<d'angélique>
ou de <bestiale>.
sexualité,caractérisée
Il s'agissaitdonc d'un impensé plutôt que d'un
blocage, ce qui a porté prejudice aux personnes
déficientes intellectuelles tant dans leur épanouissementaffectif, amoureuxet sexuel,que sur le plan de
la préventiondesMST et du SIDA (Diederich, 1996).
Cettesih.rationde parentalité,qu'elle soit effectiveou
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en projet, soulève de nombreusesinquiétudeschez
ceux qui accompagnentles personnesdéfrcientes
quotidiennement,
qu'ellessoientparents
intellectuelles
ou professionnels.Le risque d'une transmissiondu
handicapdès la conceptionest fréquemmentévoqué.
Les difficultés des adultes à gérer leur vie et, par
conséquent, les risques s'ils sont en situation de
responsabilitépar rapportà desenfants,peuventaussi
générerdes inquiétudes,risques de sous-stimulation,
d'incohérenceéducative,de maltraitance... Enfin, on
évoquesouventla craintepour le bonheurdesenfants
dansun environnementdéficient.

Questionnement d'abord de professionnels en
institution qui aujourd'hui accueillentles enfantsdes
jeunes qu'ils côtoyaientquelquesannéesauparavant.
De nombreuxétablissementsaujourd'hui ont prèsde
20 o/ode leur effectif constitué d'enfants dont les
parentsont côtoyéI'institution ou sont travailleursau
CAT de la mêmeassociation.
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Questionnementensuitesur la façon d'accompagner
les parentsou adultesdésirantl'être. Faut-il créerun
pour
servicespécialiséd' accueilet d'accompagnement
lesparentsdéficientsintellectuels,à I'instar de projets
expérimentauxmenésnotammenten Ecosseou faire
en sorte de développeret spécialiserdes servicesdu
milieu ordinaire?

profité aux personnesdéficientesintellectuelleset
a rendu possible l'émergence de désirs plus
importantsde filiation.
.

L'évolution desprojetsinstitutionnelsme semble
égalementêtre un paramètreimportant.En effet,
le travail éducatiffavorisantI'autonomiedansles
établissementsspécialiséspoursuit, au-delà de
I'intégration architecturale,une participation de
plus en plus active à la vie de la cité pour les
enfantset adolescentsprésentantune déficience
intellectuelle. Ce havail éducatif a également
favorisépour chacununeémergencedebesoinsde
même nature. Il n'y a pas de seuil à ne pas
dépasserquand on travaille I'accompagnementà
I'autonomie.L'objectif estd'aller aubout de leurs
meilleurespossibilités.

.

Enfin toutesces évolutions sont contemporaines
d'une lente progression, évolution dans les
nomenclatures et définitions des déficiences
intellectuelles.Il me semble que l'élément
importantqui s'endégageestune ruptureavecles
approchesdéficitairesen cours pendantles trois
premiers quarts du siècle. Pour aujourd'hui, au
moins parmi les travailleurssociaux,on s'efforce
et de mettreen évidence
departir descompétences
des émergences,plutôt que des déficits et
difficultés de la personne.

Questionnementenfin sur le regardd'une sociétéen
généralqui, par le biais de représentationssociales
négatives(Giami, 1990),infantilisantes,incapacitaires,
se protège et considère les personnes déficientes
intellectuellescornmeinaptesde façon généralepour
eux-mêmeset donc, afortiori, pour d'autres.
Le droit des personnes déficientes intellectuelles
d'avoir des enfantset, dans le même temps,le droit
desenfantsà avoir desparentsqui jouent leur rôle fait
partie du questionnementgénéral.
L'émergence de situations d'interaction entre un
enfantet desparentsdéficientsintellectuelsn'est pas
nouvelle. En revanche, son ampleur a été rendue
possible,me semble-t-il,à partir d'un certainnombre
deparamètresrelativementrécents.(Uneestimationde
I'UNAPEI proposeen 1995 le nombre de 15 000
enfants nés de parents déficients intellectuels).En
voici quelques-uns:
.

.

D'abord la loi de 75 qui est construiteautour du
conceptd'intégration. Depuis 25 ans en France,
nous sommespassésde manièregénéraled'une
situation de ségrégationà l'égard des personnes
déficientes à une tendance à l'intégration
(établissementset servicesen ville en lien avec
I'environnementculturelet social).Le mouvement
de désinstitutionnalisationa favorisé la vie en
milieu ouvert et a donc permis dans le même
temps une émergencede la volonté de vivre
cornme tout un chacun (avoir un chez soi, un
travail, utiliser les servicesdu milieu ordiiraire,
prendre les transportsen comtnun, recevoir des
amis, vivre en couple, avoir une sexualité,avoir
desenfants,les éduquer).
devie et lesconditionsdevie
Ensuite,I'espérance
sont meilleures pour tous. Ce progrès a aussi
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L'idée que la parentalité des personnesdéficientes
intellectuelles n'est pas raisonnable, donc pas
souhaitable,est assezrépandue.L'afflrrmationqu'un
enfant naissantde parents déficients sera automatiquement(génétiquement)
défltcient,le deviendraparla
pauweté de son environnementou seramalheureux,
sont des idées souvent développées.Sans nier les
difficultés significatives dc certaines situations
pouvantconduireà un placementou à desmesuresde
protection, I'importance parfois considérable des
moyens et des équipes mis en place pour aider les
parentsà assumerleur rôle éducatif et les caractéristiques cognitives, affectives et sociales pouvant
avoir une influence négative sur la qualité d'un
environnementnécessaireà I'enfant, force est de
reconnaîtrequede nombreusessituationsillustrentles
capacitésdesparentsà éleverleur enfantet le bonheur
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des enfants et parents à cheminer ensemble.Cette
question de la raison est extrêmementcomplexe et
controversée.
Lespointsdevuepersonnelsdéveloppés
par les uns et les autres sont très souvent teintés
d'affectivité et se réfèrentà desinformationslimitées
voire inexistantes.Cela rend difficile le pronostic,la
constructionde réponsesadaptéeset généralisables
et
I'analyse des situations rencontrées.Les attentes
souventnégativesque nous avons,ont une influence
considérablesur desparentsqui vont avoir tendanceà
s'y conformer.
J'ai dit plus haut que cette situation de parentalité
généraitde nombreusesinquiétudeset de nombreuses
questionschez ceux qui côtoient les personnesavec
une déficienceintellectuelle.Cette situationcroisela
quasiabsencede recherchesconcemantcettequestion.
Les quelques enquêtes menées ont une visée
exploratoireet portent sur desnombresréduits,ce qui
permetd'observerun certainnombrede réalitéset de
tendances,mais en aucun cas de procéder à des
analysescomparativesou de vérifier à partir d'éfudes
longitudinalesdeshypothèsesplus cliniques.

PEU DE RECHERCHES PERMETTENT D'Y

RÉpoxonn
La premièrerechercheen languefrançaisea étémenée
par Echavidre, Présidentde I'Association Tutélaire
d'Indreet Loire. À partir d'une enquêtelancéecn I 984
et reprise en 1990, I'objectif était de croiser des
informations recueillies par I'enquête avec les trois
prejugésforts de cetteépoque(qui restentaujourd'hui
encore puissants).Tous les enfants nés de parents
déficientsnaissentdéficients,tous les enfantsnés de
parents déficients deviendront déficients, tous les
enfantsnés de parentsdéficients serontmalheureux.
Les résultats portent sur environ 300 situations et
I'auteur dégageles résultatsessentielssuivants:
.

30 Vo de parentsdont I'un des deux n'a pas de
handicap;

.

70 % de mèresdont le handicapest léger ou très
léger;

.

65 %ode mèresaptesà éleverleur enfant ;

.

65 Vode gardeslaisséesaux paronts;

.

45 Vode cassignalésaujuge ;

.

70 %ode mèressansprotectionjuridique ;

.

30Vode situationsd'assistance
éducative.

Il conclut dans cette étude qu'il y a 60 o/od'cnfants
norrnaux sans handicap mental et 40 o/od'enfants
handicapésmentaux; il divise les enfants en trois
catégories: l/3 de cas rassurants,ll3 de cas sociaux
ordinaires, l/3 de cas sociaux sérieux (Échavidre,
1993).Au-delà desaspectsapproximatifsdeschiffres
et desproposliés à une premièreenquêteexploratoire
sur le sujet,au-delàdescatégorisationset étiquetages
erratiques(cassociauxordinaires,cassociauxsérieux,
handicapléger,aptitude à élever son enfant...), cette
enquêtepermet d'établir une premièrephotographie
des situations de parentalitéde personnesavec une
déficienceintellectuelleet de montrer la faussetédes
prejugésde départ.
Lesdifficultés lesplus fréquemmentévoquéessontde
trois ordres : difficultés pour les enfantsd'avoir des
parents défrcients intellectuels, difficultés pour les
parentsdéficientsintellectuelsd'éduquerleursenfants,
difficultés desprofessionnelsen interactiond'accompagnement avec ces familles. L'évaluation de la
compétenceparentaleestun processuscomplexedans
le sens où cela implique des paramèhesobjectifs
culturels mesurables(savoir doserun biberon, réagir
aux situationsde danger...), mais aussides éléments
subjectifs(aimersonenfant.. .) qui dépendentenpartie
de la sociétédanslaquellenous vivons. Il estdifficile
d'évaluer les qualités nécessairesà faire une bonne
mère,un bon père,une bonne famille.
Quelqueschercheursont observéle devenirde I'enfant
avecdesparentsdéficientsintellectuels.
Feldman(1993); Feldman& Walton-Allen (1997)
relèventun certainnombrede difficultés :
.
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prendredesdécisionsadéquates;
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.

prendre en compte les besoins physiques,
nutritionnels,de sécurité;

.

foumir un environnementstimulant à I'enfant
(interaction).

Tymchuck& Andron (1998)tententunephotographie
desmèresen soulignant:
.

bénéficient de soutiens auprès de la famille et de
I'entourage ; enfin de demander aux travailleurs
sociauxde noter les observationssur les interactions
enfant-parent afin d'en repérer les éléments
particuliers. Il serait fastidieux ici de citer tous les
chiffres de cette enquête. Avec le risque de la
globalisation,les résultatsessentielssont :
.

Des situationsde couple mettanten évidencedes
différences entre le père et la mère, sur la
reconnaissance
de travailleur handicapé(71,5 o/o
pour les mèrescontre 58,1oÂpour les pères),sur
la situation juridique (63,6 7o des mères
bénéficient d'une protection de type tutelle ou
curatellecontre 40,5 % des pères),sur le cursus
scolaireet institutionnel(30 % despèresont suivi
un cursusen IMPro contre4l o/odesmères),surla
situation de couple (64 %odes parents sont en
couple,la majorité des couplesest constituéede
deuxpersonnesavecune déficienceintellectuelle.
Dans 35 7o des couples,un seul des parentsest
déficient intellectuel,il s'agit alors toujoursde la
mère).

.

Surle plan de I'environnement,un certainnombre
de caractéristiquessont également saillantes.
D'abord une presencenon négligeabled'adultes
autresque les parentsvivant au même domicile
(13 % des situations).Il s'agit de grands-parents,
onclesettantesde I'enfant... Ensuite,descontacts
aveç la famille, principalement dans 45 % des
situations, des contacts entre les parentset les
grands-parentsde l'enfant ont lieu frequemment
(au moins une ou deux fois par semaine),dans
38 % des situations, des contacts frequents
existent entre parents et oncles et tantes de
I'enfant. Le type d'aide privilégiée est de I'ordre
du conseil(38 % des situations pour les grandsparents et 33 %opour les oncles et tantes).Les
interventionsen ce qui concernel'éducation des
enfants n'est pas négligeable (25 % pour les
grands-parents,contre 20 o/opour les oncles et
tantes). Les contacts sociaux semblent hès
importantspour lesparents,49% ont descontacts
quasiquotidiensavecdesamiset63%oavecdes
voisins.

des caractéristiques générales: (âge , l8 ans,
QI ,60, différents houbles émotionnels)et relèvent des élémentsantérieurs pouvant jouer un
rôle : la duréede vie en institution et l'éducation
dansla famille.

Les problèmesrelevéssont pour I'essentiel:
.

problèmesémotionnels;

.

faible estimede soi;

.

faible motivation;

.

niveaude stressélevé:

.

vécud'inceste.

liées
C'est-à-direessentiellementdescaractéristiques
à la personnalité.
Nous avons pour notre part réalisé une enquêteen
1995, dans laquelle nous tentons d'établir une
photographiede la situation de parents avec une
déficience intellectuelle, de leurs enfants et des
difficultés des travailleurs sociaux dans I'accompagnement(Coppin & Hamille, 1996). Les questionnaires ont été envoyés à diverses associations
accompagnantdes adultes déficients intellectuels.
L'enquêteporte sur 210 enfantsâgésde 0 à l8 ans,
issusde I l6 familles.
L'objectif de cette rechercheétait triple : d'abord
observer objectivement la situation personnelle
d'adultes en position de parents (âge, situation
juridique.. .), ensuitede recueillir desinformationssur
I'environnementafin de voir si les pères et mères
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L'échantillon de la recherchese décomposaitainsi :
ll8 enfants de moins de six ans et 92 enfants et
adolescents
deplus de six ans.Lesréponsesrecueillies
sont donnéespar des travailleurssociaux(éducateurs
spécialisés, assistantes sociales, déléguées à la
tutelle...) les accompagnant.Aucun enfant d'un âge
inférieurà six ansn'estné avecun handicapdécelable.
Les difficultés essentiellesd'accompagnementse
concentrentsur le comportementà la maison (39 %
des situations), I'alimentation (35 o/o),la sécurité
(29 %) et le langage(26 %\. Quatre-vingtpour cent
desenfantssont éduquéspar les parents,20%ovivent
chezdesfamilles d'accueil ou dansla famille.

de protectionjuridique; les conditions d'habitat sont
quasimenttoutes bonngs : maison en location ou en
propriété(70 %) et appartementen location.

En ce qui concemeles enfantset adolescentsde plus
de six ans,les difficultés essentiellesd'accompagnement se concentrentsur le comportementà la maison
(55 %), à l'école(44 %) et sur le langage(30 %).t
L'enquête réalisée en 1997 reprenait des objectifs
similairesà celle réaliséeen 1995avecdeux variantes
qui correspondaientà des hlpothèses de recherche
différentes (Coppin, 1999). La première différence
portait sur les lieux d'investigation, il s'agissaiten
effet dans cette enquête d'investiguer à partir des
servicesd'accompagnement
d'un départementet nous
avionsconçuun questionnairedestinéaux travailleurs
sociauxd'une part et aux parentseux-mêmesd'autre
part.Pourune part, cesquestionnairesreprenaientdes
questionsqui permethaientune comparaisonentreles
réponsesdestravailleurssociauxet cellesdes éducateurs. Cette enquêteplus modesteque la précédente
(61 enfants pour 37 familles) confirme un certain
nombre de constats réalisés en 1995 (constatsqui
maisaussidesdifficultés).
soulignentdescompétences
Une majorité de couples est constituée par deux
personnesdéficientes intellectuelles (78 %). Dans
22Vo descouples,il n'y a qu'une personnedéficiente
intellectuelle.Danscessituations,il s'agit toujoursde
la femmequi estdéfrcienûe
intellectuelle.On noteune
grandemajorité de familles (81 %) avecdeux enfants
ou moins; 46 oÂdesmères,60 % despèresn'ont pas

l.

Il était possible de donner plusieursréponsesdans le
questionnaire
proposé.
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.

De plus, une grande fréquence des contacts
familiaux estrepérée;

.

des contacts existent avec des amis, collègues
(moins fréquents qu'avec la famille mais
existants);

.

60 % des parentsélèventleur enfant seuls(sans
présenced'autres);

.

22 yo des enfants sont placés (MECS/IME/Ass.
Mat.);

.

18 % desparentsélèventleur enfant en présence
de leursparents.

Comme lors du précédent travail, cette enquête a
permisd'isoler, grâceà un questionnaireà I'intention
des travailleurs sociaux, les difficultés que
rencontraientles parents dans l'éducation de leurs
enfants.Le tableau ci-aprèssouligne les dimensions
d'obéissance
etde.comportement
commeétantlesplus
problématiques.A un degré moindre, on trouve le
langage,la sécurité,I'alimentation.
Nommer les diffrcultés ne peut constituer qu'une
premièreétaped'un proccssus.Si l'on veut se placer
dansune perspectived'accompagnement
adaptéalors
il estfondamentald'essayerde comprendreles causes
pouvantgénérercesdifficultés. Sont-ellesliéesà leur
penonnalité?À leursdéficiencesintellectuelles?
Sontelles générales?Spécifiques?Cependant,avant de
parler de spécificité,je voudrais préciseret clarifier
mon proposafin d'éviter toute confusion.
Il me semblefondamentalderappelerl'unitéqui existe
entrenoustous,quelquesoitnotre désavantage
social,
nohe adaptation,nos possibles compétencesparentales. Existe-t-il une différence entre leurs compétences(ou incompétences)
et lesnôtres (il conviendrait alors de définir ce que sont des compétences
normales!). Je pensequ'il n'existe pas de différence
de natureentre les parentsdéficients intellectuelset
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Tableau I

Dilficultés repéréesdens l'éducetlon des enfants
L'EDUCATIONDEs ENFANTS
DIFFICULTESREPEREES'DANs

Obéissonce

Relotion

Lonqoqe

Comportement

Prise de médicoments
I

Sonté

Solitude
€iêcuritê

Sommcil

Hygiènc

Alimentofion

5

1

0

1

5

2

0

2

5

Nombre
24E
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nous-mêmes(il existeune différence de natureentre
les capacitésà élever un petit opossum pour ses
géniteurset un petit homme pour les siens,mais pas
entrepersonnes
déficientesintellectuelleset personnes
ne l'étantpas).
Une étude plus approfondiedes attitudesparentales
desparentsavec une déficienceintellectuellemontre
qu'il existe une grandediversité des stylesédueatifs
avecune majorité d'attitudes le plus souventconformistes.Donc, globalementil n'existepas de différences significatives entre eux et les autres parents.
Cependant,dansun groupede réflexion et d'échanges
de I'associationPADI2,nousavionstentéde çroiserun
certain nombre de caractéristiquescognitives et
affectives des personnesdéficientes intellectuelles
avecle fait d'être parentafin de comprendrecertaines
(variables)sur leursattitudesparentales
conséquences
et leurs compétences(Coppin, 1998)sansles rendre
toutefoisspécifiquessystématiquement.
Nous avons donc croisé trois périodes repéréesdu
développement
de I'enfant: matemitéetpetiteenfance
(0-2 ans), la période de constructionde I'identité de
I'enfant (2-6 ans),l'âge de la scolaritédansle primaire
(6-10 ans),avecdescaractéristiques
qui, à desdegrés
variablesen fonctiondesindividus,semblentavoir des
conséquencessur les attitudes parentalesayant un
rapportau temps,à la causalité,à I'angle affectifet à
I'angle cognitif.

-

la sécurité(ex. : donnerun médicamentà heure
précise);
- la vie quotidienne (rythme de I'enfant,
altemance,jeux, alimentation).
La dfficulté d'établir un lien entreun effet et ses
causes peut avoir des conséquences sur
I'anticipation (laisserseul le bébé sur une table à
langer,laisserseul le bébédansun bain, faire du
bruit pendant son sommeil), mais aussi sur la
compréhensiondes antécédentsd'une situation
(décoderlespleursdu bébé: mouillé? Faim?...).
L'angle affectifne semblepasposerde difficultés
particulièresen ce qui concernela fusion affective
du début de la vie. Cependant,la période des
premièresfrustrations(biberon,prendredans les
bras)peut se révélerdifficile.
L'angle cognilif et en particulier les
apprentissagesposent un certain nombre de
problèmesquantaux savoirsparrapportauxbébés
et aux savoir-faire(le biberon, les couches,etc.).
En effet, la référenceà Ia lecture étant le plus
souventdifficile, les modesd'emploi ne sontpas
d'une grande utilité et il semble que
parobservationsoitpeumémorisé,
I' apprentissage
ce qui fes laisse dans une <<solitude>>
face à
certainessituationsde résolution de problèmes.
Des raisonnementsfaux peuvent conduire à des
solutionserronées.

PREMIÈRE PÉRIODE : MATERNITÉ ET PETITE ENFANCE
Les remarquesprincipales sur cette période concement:
.

Les repèrestemporelsdifficiles peuventgénérer
des incapacitésen ce qui conceme:
-

2.

I'alimentation (ex. : respectdes horaires,des
biberons);

Association(Parentavecune Déficiencekrtellectuelle>.
creéeà la suitedesjoumées
d'étudede I 997à Lille et dont
le siègesesituedansleslocauxde I'EES de Lille.
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L'essentiel des difficultés de cette période de
constructionde lapersonnalitéde I'enfantconcemeles
attitudes éducativesdes parents car elles vont être
déterminantes.Ce qui va se jouer pendant cette
période d'affirmation du MOI, du JE, du NON,
commele décrit Wallon, (voir Tran-Thong,1986),va
avoir une influence considérablesur : I'organisation
des repères sociaux, la constitution de la loi,
l'élaboration de la personnalité, les attitudes par
rapport aux autresenfants.
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Trois élémentsessentielssemblentposerproblème:
.

.

La difficulté à trouver la bonnedistance(ni trop,
ni trop peu),c'est-à-diresesituerentrela fusion et
la distanciationet donc la plus grandedifficulté à
contrôlersessentiments,sespulsions.
La difficulté dans le recoursau langagequi peut
être un médiateur important pour évacuer les
conflits qui vont commencerà exister à cet âge.
L'enfant dit NON, tient tête. L'absence ou la
faiblessc de la communication verbale génère
deux diffrcultés :
-

les passagesà I'acte (colères, fessées)sont
davantageprobablesdansles rapports;
- les refus énoncés par les parents peuvent
difficilement prendrçsenscar les décisionsnc
sont pas expliquées,rationalisées,référéesà
unc loi, etc.
.

La difficulté de cohérence dans les positions
prisesd'un jour à I'autre, d'un momentà I'autre,
les décisionspeuventchanger.

l'enfant recherchedavantageparsesquestions wfeedback de reconnaissance
et d'existenceque la réponse
juste. Sans raconter n'importe quoi, les réponses
peuventêhe très approximatives.
Cettepériodeest égalementtrès importanteen ce qui
concerneles stimulations cognitives par le biais de
I'affectif (eux de simulation, d'alternance,lectures,
emboîtements...).Ces interactionsvont favoriser les
pré-notionspuis les notions (plus grand, plus petit,
plus lourd...). Or, ces stimulations sont ici peu
proposéesaux enfants.Lejeu (dansla penpectivedes
interactions)est de manièregénéralepeu présent.Il
y a, semble-t-il,une méconnaissance
de I'importance
dujeu dansle développementde I'enfant. Les objetsjouets sont peu présents.Quand ils sont présents,les
professionnels notent quelques difficultés récurrentes : leur choix n'est pas en rapport avec l'âge
(ex. : ordinateur,apprentissage
de l'anglais à 3 ans...),
ou résulte de leur propre intérêt (même si, parmi
nous, nombre de pèresparviennentenfin à jouer au
train électriquepar I'intermédiaire de leurs propres
enfants!Mais ce n'est pas ce qui guide le choix des
jouets...en règlegénérale!).

On peutobserver,de façonrégulière,dessituationsde
la vie quotidiennegénérantun interdit qui fait réagir
I'enfant.Il s'oppose,I'interdit est levé,ce qui sigrrifie
I'annulation.
Exemple : un enfant se penchepar la fenêtre du 3'
étzge.I* parent intervient, le punit et crie. L'enfant
réagit, hurle, se roule par terre. Le parent console,
s'excuse.,,
annulele propos,l'interdit.
En éducation, il existe des interdits dans divers
domaines.Lesposerconstitueun butoir pour I'enfant.
Il peut aller au-delàmais il y aurades sanctions.Ceci
a une fonction repéranteet structurantepour I'enfant.
Si cette fonction est absente, cela constitue un
pÉjudice important à sa constructionqui ne peut se
faire qu'en intégrant la loi. On trouve là encore,de
façonplus accruela difficulté à apprendredessavoirs,
des savoir-faire,mais surtoutà adapteret à transférer
à des situationsqui varient. D'autre part, c'est aussi
chezI'enfant l'âge despourquoiet lesparentspeuvent
êhe en difficulté quant aux réponsesà apporter.Or,
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Les repères dans I'espace et le temps, qui sont
perturbés,peuventavoir une influencesur la différenciationdesespaceset deslieux danslesquelson ne fait
pas la même chose,qui n'ont pas le mêmeobjet. Les
difficultésd'organisationdansla vie quotidienneen ce
qui conceme les horaires (par exemple l'école, la
prévision du temps de toilette, du petit déjeuner,du
chemin pour l'école, etc.) rcndent précaires
I'acquisition des repères chez les enfants (hier,
demain,le mois prochain...).Le suivi et la supervision
des devoirs, leçons se posent de façon assez
importanteet ce, généralement,de façon précoce.
La plupart d'entre nousont, tôt ou tard,desdifficultés
à suiwe et aider concrètement leurs enfants (les
fonctions logarithmiques,les espacesvectoriels, la
traductionfidèle de Macbeth...ne sontpas forcément
d'une limpidité extrême pour chacun!) mais le
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problème ne se pose pas tant dans I'acquisition de
savoirs (rôle de I'enseignant,de l'étude surveillée),
que dans le suivi et la supervision de ces acquisitions : organisationdu cahierde textes,faire réciter
les leçons,vérifier et aider la réalisationd'exercices,
s'assurerde la mémorisationdes savoirs.

pour son âge sur les plans : administratif, familial
(avec ses frères et soeursplus petits), gestion de la
maisonet des décisions.

Leslimitesde I'expressionreviennentaupremierplan.
Les difficultés au niveau de la parole peuvent avoir
une influence sur la construction du langage de
I'enfant : articulation,lexique,règlesde construction.
Les difficultés de communicationet de partagedes
émotionsvont raccourcir la distanciationpossibleet
les émotions vont être vécues avec de faibles
possibilitésde relativisationet de médiation.

aux oarents
Une <<identification>>

Il s'agit d'un âge auquel I'enfant prend peu à peu
conscienced'une différence entre ses parentset les
autresparents.Sesréactionsvont alon êhe variables
en fonction de plusieursparamètres.Le plus souvent,
cettedécouvertegénèreun sentimentde hontequi me
sembleéclairé par les écrits de De Gaulejac(1996),
lequel met en évidence I'impact négatif que peut
produire ce sentiment sur la construction de la
personnalitéindividuelleet socialeet le malaisequi va
influencerles attitudesde l'enfant : par exemple,il ne
va pas inviter d'amis à la maison, il va mentir en
parlant de ses parents,il ne va pas vouloir que ses
parentsviennentà la sortie de l'école.
Cettesouffranceet, dansle mêmetemps,cettesolitude
vont orienter son comportement.Nous avonsrepéré
trois types d'attitudes qui reviennentrégulièrement
dansI'instaurationdu rapport enfant-parentdéficient
intellectuel:
Des attltudes de reiet et d'asressivité
pour
L'enfant vautiliser sonniveaude compréhension
en tirer avantagequant à l'école, I'argent,la liberté.
*

sesparents
D'une certainefaçon, il <<rnanipule>>
pour en tirer desbénéfices.

Des attitudes de tutorat et d'aide
L'enfant va assumerdes responsabilitésimportantes
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*

plus vite que
D'une certainefaçon, il <<grandih>
son âgequant aux responsabilitéset décisions.

L'enfant ne va pas aller au maximum de ses
possibilitéspour ne pas<décevoin>
ou <<s'éloignen>
de
sesparents.Parexemple,à l'école, ilva<lfreinen>polur
ne pas être <glus intelligenD) que ses parents. Cette
attitude va générer des difficultés, puis un échec
scolaireen référenceau modèlequ'offrent lesparents.
*

D'une certainefaçon, I'enfant va ressernblerle
plus possibleaux parents.

On parle souvent de la difficulté de I'annonce du
handicapd'un enfantà sesparentslors de sanaissance
ou dans le cours du développement.[æs travaux de
Ztçman (1982) sont d'ailleurs exemplaireset riches
d'enseignementsur cette question.Il serait opportun
de parler ici de la prise de consciencepar I'enfant du
handicapde sesparents,c'est-à-dire<d'annonce>>
àun
enfant,du handicapde sesparents.
Les attitudesparentalessont donc aussitributairesde
leurs compétencescognitiveset de leur connaissance
dessituationsde la vie quotidienne.Les trois difficultés transversales
me semblentêtre les suivantes:
.

Un raisonnemenl logique essentiellement
concret, impossibilité d'accéder à I'absbait, au
raisonnementpar hypothèseset déduction, une
grandedifficulté de projection dansI'avenir, une
grande complexité du monde environnant,
utilisation d'une penséeégocentrique(sur le plan
intellectuel) et une vision à partir d'un point de
vue duquel ils ne peuventse distancier.Quandla
personne doit resoudre un problème, elle est
prisonnièred'un raisonnementavgccentrationsur
une dimension du problème. Il y a donc
impossibilitéde haiter le problèmeen prenanten
compte les aspects nécessaires.Ce type de
raisonnementamènedes difficultés à se metFe à
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la placede I'autre, à tenir comptedu point de vue
de I'autre. Il y a donc un impact important sur
l'équilibre dansles relationsinterpersonnelles.
.

.

Une vision analytique plutôt que holistique. Les
problèmessontvus aspectpar aspect.Celapeutse
révéler intéressant pour certaines situations
pointuesqui nécessitentune telle approche,mais
pour la plupart desproblèmesqui
désavantageux
nécessitentde tenir comptede divers paramètres
pourprendreune
décision,c'est-à-dire
d'avoirune
vision globaledu problème.
Des dfficultés de transfert. Un problèmeposéet
résolu dans un contexte apparaîtcornmeun autre
problème, s'il apparaîtdans un autre contexte.
Une chargeimportantepèsedonc sur la réflexion.
Chaque problème, chaque situation, même
connue,donneI'impressiond'être nouvelle.

Certains parents éprouvent de façon nette des
difficultés à éduquerleur enfant. Pour certains,ces
difficultés s'apparententà celles que chacun peut
rencontrerdanscetteresponsabilitéquotidienne.Pour
d'autres, des difficultés plus importantessemblent
spécifiquesà leur déficienceintellectuelleen lien avec
desdifficultés cognitives,affectiveset sociales.Pour
tous, me semble-t-il, la parentalitése situe dans un
systèmede contraintes,auquel nous participons,qui
repd les chosesplus complexes.Nous atkibuons, en
effet parfois,un certainnombredesdifficultés de ces
parentssur le plan de l'éducation de leurs enfantsau
fait qu'ils sontdéficientsintellectuels.Il serait,dansle
même temps, nécessaired'explorer les attitudes
généralesà leur égard qui les mettent en situation
délicatedansleur rôle deparents.L'attribution causale
de leurs difficultés doit égalementporter sur leur
environnementet sur les représentations
socialesque
nous avonsd'eux et qui, d'une certainemanière,les
surhandicapent.

LA NOTION D'HYPERNORMALISATION
J'orienteraimon propossur I'accompagnement
de ces
parentsà traverscettenotion queje tenteraide définir
et qui me semblc s'appliquer à cette question de la
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parentalité de façon intéressante.Cette réflexion
s'appuie sur des réflexions d'un groupe de Favail
composé de havailleurs sociaux au sein de
I'associationPADI (Coppin 2000; Coppin & Marteau,
1999).Les attentesparfois négativesque nous avons
(nous ou I'environnement) ont une influence
considérablesur des personnesavec une déficience
intellectuelledansce sensquecesdemièresvont avoir
tendanceà s'y conformer.
Considérer une personne déficiente intellectuelle
comme incapable de, en avoir une vision tncapacitaire, en avoir une représentation sociale
négative,a une influenceconsidérablesur lesrelations
que nous pouvons instaureravec elle. Influence sur
nous mêmes d'abord, en orientant nos attitudes et
parolesen fonction de ces représentations.
Influence
ensuite sur les personnesdéficientes intellectuelles
elles-mêmes, en induisant des comportements,
attitudeset <gerformances>r
conformesà nos attentes
et en participantenfin souventdansle mêmesensà la
constructiond'une imagede soi négative,dévalorisée
et par là-même, compromettant le processus de
motivation.Les représmtationssocialessontdonc au
coeur de la relation. Elles créent des attentespar
rapport à d'autres. En médecine, le mystère du
<placebo>>
est là pour montrer la puissancedescffets
d'attente.En scienceshumainesles étudesmenéessur
les effets d'attente le fameux effet Pygmalion
(Bert, 1998) ou prophéties autoréalisatrices
(Staszak,1999)me semblenttout à fait intéressantes
à
ce sujet.
Elles ont une influence considérable sur les
comportementset attitudes des adultes déficients
intellectuels que nous côtoyons. La prophétie
autoréalisatriceexplique le fait qu'une croyance,
même fausseau départ, peut contribuer à forger la
réalité.Ce qui définit la prophétieautorealisatrice,ce
n'est pas son exactitudemais le fait que son énoncé
modifie les comportementsde fagonque la prophétie
sevérifie. En croyantquequelquechoseestvrai, peuton le rendre wai ? En croyant que quelqu'un est
incapablede, peut-on le rendre incapablede ? Les
chercheursont répondu oui, notammentà travers la
recherchemenée,il y a plus de 30 anspar Rosenthalet
son équipe (1999), qui porte le nom <d'effet
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Pygmaliou. Ils ont vérifié I'hypothèsequelesenfants,
dont le maîtreattenddavantage,feront effectivement
des progrès plus importants même si, sur le plan
méthodologique,un certainnombrede biais remettent
en causeles chiffres précis des résultats.En ce sens,
nos attentes,souventnégativesvis-à-vis des parents
déficients intellectuels. en lien avec nos
représentations,nos projections normatives et cet
impenséde la parentalitédes personnesdéficientes
intellectuelles,ne jouent-elles pas un rôle dans les
difficultés que rencontrentcesparents?
L'observationd'autresadultesordinairesva servir de
modèleabsolu,tandisque toute difficulté pourra êhe
interprétéepar les professionnelscornmeun écartà la
qui peut devenir préoccupant. Cette
<<normale>>
préoccupation peut rapidement devenir celle des
adultes.Il s'agit en effet d'un systèmede contraintes
importantpour eux. Ceci me sembletémoignerd'une
protection excessivequi consisteà ne pas laisserla
possibilité de faire des erreurs, de prendre des
risques, de mal faire. Ces paramèhessont ceux-là
mêmes qui pourtant contribuent à mener au stafut
d'adulte.Nous sommesdansunepositionoù nousleur
en demandonsplus car ils sont incapablesde. J'ai
peur,je ne suispassûr,doncje veux vérifier.S'il y a
un écartà la normale,de quoi est-cele sigrre?
En quoi consiste exactement ce processus
d' hypernormalisation? Jeproposede le détailleren ce
qui conceme I'environnement des personnesdéficientesintellectuelles(voisins, commerçants,maisje
parlerai surtout des professionnels). Il s'agit de
pratiquesd'accompagnementguidéespar desprojets
d'autonomisation,de normalisationqui sont mis en
échec du fait des professionnelseux-mêmes.C'est
sans doute ce qui nous a le plus intrigué : des
professionnelsprogressistes
soucieuxde la qualitédes
services rendus aux usagers, soucieux de la
reconnaissancedes adultes déficients intellectuels
commeadultesà part entièrecapablesd'exercerdes
fonctionsparentales,se mettenten échecdansle sens
où les objectifs fixés deviennentinaccessibles.Les
professionnels développent progressivement un
systèmed'exigenceset d'attentesvis-à-visdesparents
qui amèneces derniersà I'impossibilitéd'accéder
pleinementau statutde parent.
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On peut penserque ce phénomènen'est pasnouveau,
que c'est un classiquedesanalysespsychologiqueset
sociopédagogiques que de montrer certains
professionnelssurestimantles capacitésdes usagers,
exigeant des efforts impossibles, attendant des
résultatsinatteignables.Cetteobservationestjustifi ée.
Effectivement, nous avons pu repérer cette
surestimation,ou plus exactement,des évaluations
parfois trop approximatives,trop subjectives,peu
rigoureuses.Pourtant,ce que nous avons observéne
tient pas à cettesurestimation.Il s'agit d'autre chose
car I'hypemormalisationapparaîtdansdes situations
où la rigueur des pratiques éducatives ou
d'accompagnementn'est pas en jeu (du moins dans
nos constatations).J'en donnerai deux illustrations
qui semblentrevêtir un intérêt.

NOUVELLES RECHERCHES
Lors d'une enquêteexploratoiremenéeen 1997nous
avionsvoulu mieuxconnaîtrelessituationsdesparents
avec une déficience intellectuelle, en utilisant des
questionnaires et en menant des entretiens non
directifs avec les professionnelset les parents.Cette
recherchevisait à remettreen causeun certainnombre
de prejugés. Deux questionnaires étaient donc
proposésl'un aux professionnels,I'autre aux parents.
Cette double investigationa permis de croiser et de
comparerlesréponsesdonnéespar lesunset lesautres
concemant certainesquestions. Une des questions
investiguaitlesdiffi cultésrcncontréesdansl'éducation
des enfants. Une de nos hypothèsesétait que les
travailleurs sociaux allaient citer des difficultés
nombreuses(parfoisles surestimer,en rapportavecle
processus
deI'hypemormalisationcité précédemment)
et que les parents allaient eux reconnaître des
difficultés moins nombreuses (parfois les sousestimer), pour tenter d'énoncer qu'ils sont de bons
parents.En ce qui concernela grande majorité des
paramèhescités (solitude, relation, langage...),nous
n'avonspastrouvé de differencesignificativeentrele
jugementdestravailleurssociauxet celui desparents.
Nous trouvonscependantune dimensionsur laquelle
il y a une différence significative, il s'agit de
I'obéissancequi d'ailleurs représente,pour lesparents
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comme pour les travailleurs sociaux, la dimension
posantle plus de problèmes.Ce qui nous a beaucoup
interrogéest le sensde la significativité. En effet, les
résultats sont complètementinverséspar rapport à
I'hlpothèse de recherche(l I familles sur 18 renconhent des difficultés dans le domainede I'obéissance
selon les travailleurs sociaux, alors que les parents
estiment torrs rencontrer des difficultés dans ce
domaine: 18 familles sur l8). L'analyseque nous
pouvons faire de ces résultats est d'abord que
I'obéissance est un paramètre sensible, voire un
facteurdiscriminant.L'obéissance/désobéissance
est
I'attitude qui apparaîtle plus nettementsocialement
dansle comportementd'un enfantet dansI'interaction
avecsesparents.
Nombre de jugementssur la <<bonne
éducation>>
sont
portésà I'aune de I'obéissance.Dans cetteétude,les
travailleurssociauxont fait de I'obéissanceun facteur
discriminant et donc, à partir de cela, se joue le
processusd'hypemormalisationdans le sens où les
entretiensaveclesparentsmontrentqu'ils ont intégré
ce modèled'hypernormalisation.Il existedèslors une
doublecontraintepour eux. La premièrerésideen une
surdétermination
de ce qui sejoue dansI'obéissance,
la seconde contrainte, de nature cognitive, est
caractériséefréquemmentpar une rigidité importante
et des capacitésà nuancer peu développées.Cette
deuxième contrainte renforce cette tendance. Le
résultat est que tous les parents s'estiment en
difficultés sur le plan de I'obéissance.Leur seuil de
tolérancen'est pas le mêmeque celui destravailleurs
sociaux.On ne peut réfléchir à I'hypernormalisation
sans repasserpar la question de la norme qui est
I'ancragede cettenotion. Qu'est-ceque I'obéissance
dansune famille quelle qu'elle soit et a fortiori chez
des parents avec une déficience intellectuelle,si ce
n'est une caractéristiqueclé de la réussite d'une
éducation (en référence avec les représentations
socialesdes travailleurssociaux,de I'environnement
social en généralet de l'école : être sagepour bien
apprendren'est-ellepasunedespremièresexigences).
Une autreparticularitéimportantede cesrésultatsme
semble fondamentale à prendre en compte dans
I'accompagnement.Il s'agit de la représentation
d'eux-mêmes que se font les parents. Cette
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représentationest bien sûr en partie héritée des
conditionsparticulièresde leur éducation(spécialeou
spécialisée!)mais elle interpellechacunau quotidien
et peut être travailléedans I'accompagnement.
Nous
avions dans la rechercheprécédemmentcitée, posé
deuxquestionsouvertesauxtravailleurssociauxet aux
parents.Lapremièreétait: quesouhaiteriez-vous
pour
que votre enfont (ou leur enfant) soit encore plus
heureux? Et la seconde: quelleestvotreplus grande
inquiétude?L'étude desréponsesmontre,qu'en cequi
concemele bonheur ou les inquiétudes,les réponses
differentselonque I'on esttravailleursocialou parent.
En effet, à la question I les travailleurs sociaux
souhaitentun travail autour des attitudeséducatives.
une prise de consciencedes difficultés des parents...
alorsque lesparentssouhaitentune vie matérielleplus
confortable (ardin, voiture, biens de consommation...).En ce qui concerneles inquiétudes,les
travailleun sociaux indiquent à nouveau que les
attitudeséducativesdesparentssont leur plus grande
inquiétude, alors que les parentssont inquiets pour
l'avenir de leur enfant,sa santé,l'école,la sécurité...
En résumé,à partir de cesdeuxquestions,on peutvoir
que le regardprivilégié des travailleurssociauxporte
sur ce que font lesparentset commentils le font ; leur
inquiétudevient de I'interaction de I'enfant avec ses
parents. Les parentsproposent un autre regard sur
cettesituationde parentalité: le bonheuresten grande
partie lié à I'environnement ot aux conditions
matérielles;leur inquiétude vient de I'interaction de
I'enfant et de I'environnementc'est-à-dired'ailleurs
que de la maison. On peut donc observerpar cette
rechercheque les parents s'excluent du bonheur et
aussi du <<malheun>
éventuel de leur enfant. Cette
positionsingulièrene s'inscrit pasdanslesnormesdes
discours environnants : le discours profane et le
discoursprofessionnel.En ce qui conçemele premier
discoun, il a tendanceà inférerune attributioncausale
inteme quandtout sepassebien dansl'éducationet le
développementd'un enfantet une attribution causale
externe lorsque des problèmes se posent (école,
comportement...).Le discoursprofessionnel,quant à
lui, est renvoyé en reflet ou en projection aux
conditions naturellesdes classesmoyennes(normes,
modèle de consommation...).Ce même discours,
comptetenu de I'appartenanceà cetteprofession,est
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dérivé d'une approche scientifique (souvent
psychologique) qui insiste sur les interactions
humaines et I'importance des processus psychoaffectifs dans le développementde I'enfant et de
I'adolescent.Ce discoursvéhiculeévidemmentun fort
intérêtpour les questionséducativespuisqu'il estissu
de spécialistesde l'éducation.Le discoursdesparents
déficientsintellectuelsne s'inscritni dansI'un. ni dans
I'autre.
Jeproposeraitrois hypothèses
qui me
complémentaires
semblent expliquer ce discours de <<non-responsabilité>>ou d'exclusion des responsabilitésde la part
desparentsavecune déficienceintellectuelle:
.

La première hypothèsepostule que les parents
s'excluentparabsence
ou manqued'estimedesoi.
Cetteestimeseconstruitau fil d'expérienceset de
situationsqui renvoientau sujet une imagede lui
satisfaisantey compris I'estime de soi comme
parentcompétent.

.

La deuxièmehlpothèse est celle de I'acceptation
résignée.En effet, souventles premièresannées
par des échecsou une prise de
sont caractérisées
consciencedu besoin impérieux des autres,des
accompagnants. Cette prise de conscience
progressivedeslimites aboutità ce quelesparents
abandonnent aux professionnels le conseil
technique et la supervision de l'éducation de
I'enfant.

.

La hoisièmehypothèseramèneà I'impenséde la
parentalité chez les personnes défrcientes
intellectuelles. Cet adulte est I'enfant d'une
éducation (et je disais plus haut, pas n'importe
laquelle),souventil y a eu altemancefamille et
institution. Un certain nombre de schémas
parentauxrenvoientà nohe propre éducation.Or
là, que s'est-il passé?Le plus souventil y a eu
évitementde toute éducationà la vie affective et
sexuelleet encore davantageà la projection en
tant que parent.Les situationsde proximité avec
des bébés et des enfants ont également été
sporadiques.Aussi par l'éducation reçue les
schémas parentaux disponibles aux parents
déficients intellectuels sont inadéquats aux

DÉCEMBRE 2OOT

situations effectivement rencontrées. Cette
inadéquationcrée un état de dépendance,alors
que le fait d'avoir des enfantset de les éduquer
implique le plus souvent un processus
d'indépendance.

CONCLUSION
Je terminerai par quatre directions essentiellesque
pourraientprendrelesréflexionset projetsconç€rnant
I'accompagnementde parents avec une déficience
intellectuelle.
La première me sembleêtre une aide dirigée vers les
parents,et passeulementla mère,pour développerles
capacités parentales. Capacités de type matériel
comme savoir faire un biberon, mettre des couches,
savoir jouer, créer des conditions d'éveil. Certains
programmesnotammentceux de Caseet de Feldman
(1993,1997)au Canadadonnentdesrésultatsintéressants.Cependantse limiter à ce point, nous amènerait
à avoir une attitude strictementfonctionnellequi me
paraît limitée et restrictive. Les difficultés évoquées
peuvent être, en partie ou en totalité, atténuéespar
I'accompagnement
depersonnes-ressources(parents,
travailleurssociaux,à conditionde définir leur rôle par
rapport aux enfants et interactions parentales :
éducateur spécialisé/serviced'accompagnementà
I'habitat, déléguésà la tutelle, assistantessociales,
éducateurspécialisé/centre
d'aide par le travail) et par
l'instaurationde lieux ressources(espacesd'échanges
de savoirs et de savoir-faire entre parentsdéficients
intellectuelsou non, espacesdans lesquelson peut
parler de son enfant,de ce qu'il fait, de ce dont on est
fier...). À cet égard,les réseauxde parentalité,mis en
place en France récemment,peuvent êhe des lieux
d'ancragetrès intéressants.
Il sembleraitqueceslieux
peuvent fonctionner comme lieux ressourcessi un
processusd'échangeset de dialoguesa lieu en amont.
Depuis peu de temps se développentdes groupesde
paroleentreparentsavecune déficienceintellectuelle
qui peuventjouer ce rôle (Habourdin,2000).
La seconde serait d'aider les parents à utiliser les
supports sociaux, c'est-à-dire solliciter et savoir
utiliser un serviced'accueil, de protectionmatemelle,
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savoir utiliser les servicesdu milieu ordinaire ; cette
deuxièmedirection me paraîtessentiellepourpouvoir
laisserlesparentsau centrede I'action éducativedans
une position active d'utilisation des servicesen
fonction de leurs besoins.Il s'agit de développer
I' empowermentdontparleFaurehotm( I 999) dansses
recherches,c'est-à-diredévelopperla capacitéde
prendreles chosesen main. Un desmeilleursmoyens
de réussir à avancerdans cette deuxième directron
serait d'augmenter le niveau de connaissancedes
difficultés rencontées par les personnesdéficientes
intellecfuelles et donc de créer des formations
spécifiquesà I'accueil et à I'accompagnement
de
parents aveç une déficience intellectuelle pour les
professionnels
du milieu ordinaire.
La troisième, indissociable des précédentes,serait
d'aider les parentsà comprendreleur histoire et les
conséquences
de cettehistoire (ce travail permettrait,
par exemple,aux parentslongtempsinstitutionnalisés
de reprendreuneposition d'acteur,de personnequi

prendfeschosesenmain).Lestravauxsurles histoires
de vie de parentsdéficientsintellectuelsme semblent
êtreunevoie d'investigationfeconde(Gaillard,200l).
Enfin, le développementde rechercheset princi_
palementdesrecherches-actions
intégrantdesparents
avecune déficienceintellectuelleme paraîtun moyen
puissant de comprendre leurs besoins et ainsr
d'adapter et d'argumenter la qualité des services
rendus,qu'ils soientde milieu ordinaireou spécialisé.
A cette fin, un projet d'enquête exploratoire
ambitieusepermettantde prendreen compteplusieurs
régions est en cours d'étude actuellement.Il serait
portépar I'associationPADI et I'Ecole d'Educateurs
Spécialisés
de Lille. Cetteétudedevraitdémarrerdans
I'année2001.3

3.

A cct effet, les personnes intéresséespeuvent venir nous
rejoindre. Association PADI, Ecole d'Educateurs
Spécialisés,22, rue Halévy, 59000 Lille.
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