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L'ANNONCE DU HANDICAP À LA NAISSANCE : UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
SabineTielemanset Marie-ClaireHaelewyck

Dans toute la littérature consacréeaux rapports entre les parents d'un enfant handicapéet les
professionnelsde la santé,apparaîtune constante: la difficulté pour ces demiers d'annoncerle
handicap aux parents.C'est aussi pour les parentsla difficulté de recevoir et d'accepterl'annonced'un
diagnostic de handicap pour leur enfant. Selon de nombreusesrecherches,il est actuellement prouvé
que la manièredont le handicapest annoncéaux parentsa une incidencedirecte sur l'élaborationà
long terme de la relationparents- enfant.Viser I'annoncela moins brutaleest l'objectif du médecin.
La recherche effectuée concrétise la rencontre des parents et des médecins à travers un guide
méthodologique' permettanl d'outiller concrètementles professionnelsde la santé dans leurs
démarchesà l'égard des familles.

"Vous,médecins,êtesIe premier regard du mondesur
nous et sur notre diférence, sur nous et notre enfant
diffërent. (...) Vous,médecins,portez la clé pouvant
ouvrir oufermer la porte de I'acceptationde I'enfant
par sesparents. (...) C'est une tâche dfficile pour
laquellevousn'êtesbien souventniformés, ni armés.
Noussouhaitonsvousinformer... Nousne voulonspas
empiéterdans votre domaine,mais vousaider et vous
faciliter la tâche : seuls des parents peuvent
comprendred'autresparents,qu'il s'agissed'enfants
normauxou différents." (M. Hardy, papa, 1988).

TNTRODUCTION
Danstoutela littératureconsacrée
aux rapportsentre

lesparentsd'un enfanthandicapéet lesprofessionnels
de la santéapparaîtune constante: la difficulté pour le
corps médical d'annoncer le handicap aux parents.
C'est aussipour les parentsla difficulté de recevoiret
d'accepterI'annonced'un diagnosticde handicappour
leur enfant.
L'annonce s'inscrit dans un processusçommunicationnelet relationnelmettanten interactiontrois
personnages,
cette triade se composantdu couple
parental,du médecin et de I'enfant handicapé.
Le message
de différencene doit pasêtrepris soussa
seuledimensionlittéralene constituant
qu'unesuitede
mots. Cette annoncese transmetet se véhicule à
traversles actes,paroleset êtresde chacundes trois
membres.Ce moment ponctuel et trèsprécisdansle
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tempsa énormément
de répercussions
sur I'avenirde
I'enfant et des parents.Le pouvoir des mots et des
regardsne doit pas être négligé. Cette révélation
adopteune dimensionhumaineet humanisante.
Cet angle de travail a enrichi nos recherches.
Confronterles avis respectifsde chacuna permisde
dégagerune réponseglobale à la question qui a
démarrénotreétude: nl-arencontreest-ellepossible?".
ComprendreI'insatisfactiondes parentspermet de
déceler leurs besoins à corréler avec ceux des
médecinspour une atteinteoptimalede rencontre.
,Comment dire I'indicible de cette rencontre
fondatrice entre un enfantporteur de handicapet ses
parents? Comment partager cette expérience
impensable,
commentl'élaborer,lui donnerun sens?
Quelles peurs, quelles rësistances suscite le
handicap?Commentdèslors I'accueillir? Comment
aider les parents, lesfratries, lesfamilles mais aussi
les équipesà faire en sorte que le handicap nommé
n'assignepas le nouveau-néà la différence, ne le
condamnepas à être autre, inëductiblementauxyeux
de tous?" (Ben Soussanet al.,1997,4" page de
couveffure).
Bien évidement,I'annoncedu handicapà la naissance
peut être resituée dans le cadre d'annonce de
mauvaisesnouvelles auxquelles tout praticien se
trouveun jour confronté.
Ainsi, Heremanset Decacche(1997) mettent en
difficultésrencontrées
évidencequ'unedesprincipales
par le médecinest la communicationavecle patient.
Ils ont mis au point un guidede formationqui aborde
la communicationmédecin-patienten général et
nouvellesen particulier.Ils se
I'annoncede mauvaises
réfèrentà de nombreuses
recherches
dansle domaine
du cançeret du sida qui démontrentque la manière
d'annoncer les mauvaises nouvelles est aussi
importantepour pouvoirdétenninerI'adaptationà long
termedu patientsuiteà cetteannonceque le contenu
du message
lui-même.
Garg,Buckmanet Kason(1997)ont mis au point un
programmepour apprendreaux étudiantsen médecine
à annonceravecempathieet compétence
unemauvaise
nouvelleauxpatientset à leurfamille.L'étudedes359
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protocolesretenusà desfrns de recherchea montréque
68 % des étudiants avaient pensé souvent ou très
souvent à la tâche que constitueI'annonced'une
mauvaisenouvelle.Sur les 56 % d'étudiantsqui ont lu
des cliniciensà l'ceuvre,75 Yo étaientd'avis qu'ils
avaientététémoinsde bonsexemples.La proportion
des étudiantsqui avaientpenséà une façon de s'y
prendredansun tel cas est passéede 49 %oavantle
coursà 92 %oaprèscelui-ci.La proportionde ceuxqui
étaientd'avis qu'ils pouvaientêtre raisonnablement
capables
d'annoncerunemauvaisenouvelleestpassée
de23Yoavantle coursà 74%oaprès
celui-ci.
Des témoignagesde praticiensvont dans le même
sens: nAu termede la consultation,l'objectif est de
faire un contratde non-abandon,de montrerqu'on est
là, qu'on va empoignerla difficulté ensembleet,
surtout,que I'on va se revoir trèsvite".
Lors de cette recherche,nous nous sorrrmestoutefois
limités au domainebien spécifiquede I'annoncedu
handicap, domaine qui nous interpelle tout
spécialement.Nous nous sommes intenogés sur
différents paramètresque nous avons traduits en
objectifsd'intervention.Cetteétudeapportedespistes
de travail,dessolutions...nousouvrantla ported'un
modeplus uhumain,.

COMMENT APPROCHER T A TRIADE RELATIONNELT.E?
Problématiqueet constats
La recherchemenée est de type exploratoireet
qualitative.Exploratoire,parcequ'elle estguidéepar
la mise en place d'un projet avec des objectifs
générauxet spécifiques
vu la complexitéde l'objet de
recherche
et le manqueévidentd'étudesscientifiques
à ce niveau.Qualitative,car nous avonseu le souci
d'en saisirtoutela réalitéexistentielle.
(Bouchardel a/.,
recherches
D'aprèsde nombreuses
1994; Haengelli
et aI.,1995; Sausse,
1996;Zucman,
1997), nous pouvons nous rendre compte que la
perceptionde I'enfantpar le parentestcristalliséeau
momentde I'annonce.C'est un momentessentieloir se
transmettentdes informations médicales qui vont
fonder la trame de la représentationparentalede cet
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enfant.De ce momentdépendentde multiplesfacteurs
tellesque la perceptionfuturede I'enfantpar le parent,
la relationparent-enfant,
la responsabilité
parentale,
I'attitudedu parentvis-à-visde sonenfant.

donnéesrecueilliesauprèsdesparentset desmédecins
ont étécomparées
afin d'obtenirun taux communde
satisfaction.
Objectifs

C'estdoncdansune perspective
de préventionquece
travail est réalisé : réussirI'intégrationde I'enfant
avantsanaissance.
Il s'agitde I'avenirde I'enfant: sa
place au sein de la famille et sa place au sein de la
société; la premièrecellule dans laquellel,enfant
devras'insérerétantsa famille. Differentsconstatsont
pu êtremis en avantsuiteà cetteproblématique
:
.

.

.

.

L'interventiona été guidéepar la mise au point de
trois objectifsprincipauxet interdépendants
répondant
à desquestionsde travail :
.

Il existe un lien défini et significatif entre
I'annonceet la perceptionde I'enfant à travers
I'investissement
parental(Bouchardet at., 1994:
Roy et al.,1994).

Créeret validerauprèsd'un public cible un outil
d'informationvisantà établir la communicationla
plus satisfaisantepossible entre le parent et le
médecinen situationd'annonced'un diasnosticde
handicap.

.

Il existedesbesoinset attentesconvergentes
de la
part desmédecinset desparents.(Rousseau,1989;
Corbet& Greco,1994).

Confirmerlesmodèlesthéoriquesutilisésdansla
conceptionde ce guide pour les parents,les
médecinset la triaderelationnelle.

.

Mettre au point et confirmerles critèresles plus
importants à respecter pour I'annonce du
diagnosticde handicap.

La tendanceactuellemenantvers I'humanisation
des hôpitauxet des médecinspar des réflexions
sur la préparationet la formationdu corpsmédical
à I'annonce,maiségalementsur la nécessité
pour
le systèmed'être soutenu face à cette tâche
(Corbet & Greco 1994; Roy et al., 1994).La
parutionintemeau seinde l'UniversitéCatholique
de Louvain en 1997d'un manuelde formationsur
la communicationpatient-médecin
en médecine
générale(Heremans
& Decacche,1997)constitue
un exemple récent des actions débutantesdans
notrepays.
Aucun outil spécifiqueà I'annoncedu handicap
n'a encoreétémis au point! D'aprèscesconstats,
différentsobjectifsont étéretenus,chacund'eux
répondantsimultanémentà plusieursquestionsde
travail.

L'aspectle plus intéressant
et porteurde cetteétudeest
la confrontationdespointsde vue du corpsmédicalet
des parents.Tout a donc été basé et conçu sur le
principequ'une relationne peut s'établirque si les
deux partenairesengagéssatisfontchacunede leurs
attenteset ont une perceptioncorrectedesbesoinsde
I'autrepartenaire.L'équilibrene peutêtreassuréque
de cette manière.Tout au long de la recherche,les
DÉCEMBRE 2OOO

Cadre de recherche: population
L'objectifde réaliserla rencontreentreles parentset
les médecins nous a amenés à composer notre
échantillondes représentantsde chacunde ces deux
systèmes.
Les familles
Le critèred'établissement
de l'échantillonestdouble:
I'enfant handicapédoit être âgé entre 5 et 12 anset
présenterun type de handicap mental décelé à la
naissance.
Nous avons pu recruter ces familles par le biais
d'associationsde parents, d'établissementsd,enseignement
spécialet de servicesd'aideprécoce.
La populationest répartieen deux groupesselon le
momentde révélation.Le premier groupeestcomposé
desfamillespour lesquellesla rëvélationdu handicap
a eu lieu au momentde la naissance(N:12). Le
deuxièmegroupe (N:3) es!composëdesfamilles pour
lesquellesla révélation a eu lieu un mois après la
naissanceet le séjourà I'hôpital. pour une famille qui
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Tableau I

Échantillon desfamilles

Révélation au
moment de la
naissanceou du
séjour à I'hôpital
N:12

Révélation du
handicap un mois
après la naissance
et le séjour
N:3

Révélation
anténatale du
handicap
N:l

a participé,la révélationa eu lieu pendantla grossesse.
L'échantillonne comportedonc pasuniquementdes
famillesdont la révélationa étéfaiteà la naissance.

naissance. Le seul critère d'établissement de
l'échantillon est que le médecinait réalisé au moins
une annoncede diagnosticà la naissance.

Cet élargissement permet un certain transfert
généralisable
à d'autre types de révélations.Leurs
donnéesont permisde colorerlesrésultatsobtenus.

La participation à la recherche a été effectuée à
56,2 % en couple,37,5 96par la mèreet 6,25 96par
le père. La localisationde l'échantillonse répartit
entre la région bruxelloiseet la région montoise,à
savoirunefamille sur trois est issuede Bruxelles.

Les modalitésde recrutementont été assezdifficiles
dansle sensoù, sur environ90 médecinscontactés.I 9
ont répondu.Le recrutements'estréaliséessentiellementpar descontactstéléphoniquesdanslesdifferents
hôpitaux auprèsdes chefsde servicenous autorisant,
ou non, à proposernotre rechercheà leur équipe.Les
principalesexcusesfoumies au refus de participation
sontde deux ordres: malaiseet manquede temps.Le
déroulement de la recherche a dû s'adapter aux
participantsdu systèmemédical au niveau temporel,
w que I'obstaclede tempsétait la causemajeurepour
certains de leur désistement.La localisation de
l'échantillonestéquitablementrépartie(50 %) entrela
régionmontoise(Hainaut)et la régionbruxelloise.

Les médecins

Validation du guide

Les annonceurssont répartis en deux catégoriesde
médecins: lesgynécologueset lesprofessionnels
de la

La construction initiale du guide a engagé une
synthèsede documents théoriques, argumentéeet

Le type de handicapprésentéest principalement la
trisomie 2I (10 familles sur les l6), les autres
concernent les personnesprésentant de I'infirmité
motricecërébraleet anomaliecardiaque.
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Tableau 2

Échantitlondesmédecins

Gynécologues
N:6

Professionnelsde I'enfance
N=13
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enrichiepar une réflexion personnellesur I'intervention à mettreen action.
La structurea étéfixée en fonctiondeshois besoinsdu
corpsmédicaltraduitssousforme d'objectifs :
.

Augmenter le corpus de connaissancesdes
médecinssur la problématiquede I'annonce du
handicap au niveau de la relation triadique
médecin- enfant- parent.

.

Réduire le stressémotionneldu médecincharsé
d'annoncerle diagnosticaux parents.

.

DévelopperI'aptitudedu médecinà communiquer
au sein de la relation triadique parent- enfantmédecin.

La validation s'est opérée en trois phases.Une
DÉCEMBRE 2OOO
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premièreversiona étécrééeet présentéeà 4 juges. La
deuxièmeversion a été réaliséegrâce aux modifications des expertset présentéeaux participantsde la
recherche.Leur validation a permis de constituerla
troisièmeversion.
Pour être validé le guide doit atteindreles critèresde
pertinence, de clarté et d'utilité à un deeré de
satisfactionsignificatif, chacundécomposé.i rourcritères illustrant la qualité scientifique désirée du
document.
Dispositifde recherche
La rechercheest conduite en trois grandesphases
répondantaux objectifs de travail. Chaqueoutil a été
construit.Le matérielrecueilli est très riche oar sa
dominantesubjectiveet qualitative.C'est pu, un.
analysede contenuque chaquedonnéea été traitée.
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Tableau 3

Dispositifde recherche

PHASES

OUTILS

I

Recueilde donnéesqualitatives

+
Questionnaire
Grille de critères

)

Prisede connaissance

Guide

3

Validationdu guide

COMMNNT ORGANISER T,A RENCONTRE?
Qui sont les partenaires de cette triade relationnelle? Peuvent-ilsse rencontrer et comment?
Qui sont les parents?
Comprendre qui sont les parents est important w
qu'ils sont membresprioritairesau sein de la triade.
L'annoncea eu un impactimmédiatet progressifsur
eux : leur être, leursréactionset leursbesoins.
Un schémade deuil s'estconstitué.La chronologiedes
réactionséprouvées
està relieravecleur intensité.Le
choc et la tristessesont les deux réactionsles plus
intensémentressenties,mais "aucun schëmafixe ne
peut être établi car c'est trop dépendantdesfamilles
elles-mêmes
r. La violencedu chocpermetd'expliquer
la complexitédesphénomènes:(C'estunedéchirure,
une coupuresur tous lesprojets qu'on afait4 ,c'est
gravé à jamais dans ma mémoire,.

Guide+ Grille de
validation

OBJECTIFS
Objectifs2 + 3

Objectif I

d'information (à satisfaireprincipalementau moment
de I'annonce).Cette reconnaissance
est une réelle
revendicationvis-à-vis de leur enfant et de leur statut
de parent.Elle se traduità 100% dansle suivi opéré
par l'équipe à la sortie de l'hôpital. Les médecins
perçoiventplus le besoind'écouteà 72 oÂquelesdeux
autres : 52 o/opottr I'information et 5l oÂ pour la
reconnaissance.
Ce dernierbesoinest très peu perçu par les médecins
alors qu'il s'agit d'une réelle revendicationdes
parents.Les gynécologuesne se prononcentpas sur
cettequestioncar ils estimentne pas avoir de rôle à
jouer vis-à-visde I'enfant.
Les médecinsreprésententpour les parentsle regard
des autres et le regard de la société.Les soignants
doivent parvenir à percevoir les parentscomme des
êtres à part entière et adapter leur attitude,
I'information et le comportement à ceux-ci. La
reconnaissancese réalise si parent et enfant sont
considérés
socialement
commeordinaires.

La figure I est assezrévélatricede la manifestation
émotionnelleparentale.

Qui sont les médecins?

Nous avonspu remarquerque les parentsexpriment
(à
en premierlieu à 85 o/oun besoinde reconnaissance
satisfaireprincipalementà la sortie de I'hôpital),
ensuite à 76 % un besoin d'écoute (à satisfaire
principalementpendantle séjourà I'hôpital) et à 69 %o

Comprendrequi sont les médecinsest un aspectde la
triadepeuconnucar peu étudié.Souvent,I'attentionse
porte sur les parents alors que ce qu'éprouventet
vivent les soignantsest aussi important car c'est en
fonctiond'eux que l'interventiondoit êtretravaillée.
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Figure I

Les réactionsde deuil vécuespar les parentset perçuespar les médecinsen pourcentage
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Les réactionsde deuil vécuespar les médecinset perçuespar les parents en pourcentage
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L'annonce a d'importantesrépercussions
sur leurs
comportementset réactions,sur leurs besoinstout
commepour les parents.L'impact immédiatagit sur
leur être, leurs actes et leur parole. Les différentes
réactionsémotionnelles
serapprochent
desphasesde
nous
deuil.SurI'ensembledesneufréactions
étudiées,
avons pu remarquer que quatre réactions sont
éprouvéespar le corps médical réuni : I'empathre,
I'impuissance,le désarroiet le malaise.Ce qui peut
s'expliquerpar le fait quecesréactionssontinhérentes
nouvelles.
à toutessituationsd'annoncede mauvaises

Dynamique empêchée?
Cinq éléments ont été remarqués obstruant la
communication:
.

unesouffranceet unepeuridentiques
desfamilles
et desmédecins:

.

une logiqued'échangedifférente;

.

un manquede préparationdu corpsmédical;

Différentesmanifestationsguidentleur comportement,
essentiellementdans la fuite par une annonce
expéditiveou évasive(le .non-dit,,).Nous observons
aussiI'annonceà un seulmembredu coupleparental,
les abandonsinduits.
l'évitementsystématique,

.

des incompréhensions
dues à des distorsions
perceptibles;

.

une transmissiongynécologue- pédiatre en
difficulté.

Les conduites langagières sont directrices,
explicatives, froides. Comprendre les difficultés
par le corpsmédicaldressele schémades
rencontrées
besoinstraduitsen quatrepoints:

Dynamique rétablie?

.

Développersa connaissancesur la théorie du
deuil, la théoriede I'attachement
et les schémas
desbesoins.

.

Apprendreà communiqueravecle parent,à entrer
en relationavec lui et avec l'équipe. Vingt-six
pour cent (26 %) seulementdes médecins
s'estimentsuffisammentformés.

.

Être soutenuémotionnellement.

Un équilibrerelationneldoit pouvoir se construirepar
une reconnaissance
et une satisfactiondesbesoinsdes
parents,des besoinsdes médecinset des attentes
respectiveset communes à chacun. C'est cette
aux deux
dynamiquedesrôleset fonctionsassignées
partenairesqui permet d'optimiser la compétencedu
parent.Leurs attentesont été catégoriséesen fonction
des demandescommunesunanimementtraduitespar
une préparationet formation du corps médical.Cette
formationse répartitsur trois plans : l'informationà
fournir, I'attitudeà adopter,l'équipeà préparer.Les
supportsde formationconstituentdespistesaiséesde
réalisationde cetteformation.

.

Prendreconscience
de son rôle, sa responsabilité
par I'impactopérésur la famillle.

Quel cadre à pour toute situation d'annonce de
handicap?

Quelle dynamique parent - médecin?
Chaque partenaire doit non seulementêtre étudié
isolémentmais aussi en interactionavec les autres
membrestriadiques.La dynamiquepeut être obstruée
ou facilitéepar la logiqued'échange.La dynamiqueau
seinde la triadedoit pouvoirs'établiret seconstruire
par une perceptioncorrectedes réactionset besoins
d'autrui.

168

Le cadrede I'annonceestconstituéde plusieursparamètres,illustréset commentésconcrètement
dansle
et plushumaine.
but d'uneannonceplususatisfaisante,
Le contextede I'annonce
L'annoncedoit se faire dans un lieu intime (privé,
isolé),au coupleréuni. L'enfant doit êtreprésentmais
en deuxièmeétape: parentset médecinsserencontrent
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Tableau4

Rôleset fonctionsparents/professionnels
(Corbet & Greco, 1994)

FONCTIONS

RÔLES DU
PROFESSIONNEL

ROLES CORRESPONDANTS
DU PARENT

Assertion

Informateur

Parentpatient

Apocryptique

Rétracteur

Parentpossible

Performative

Habilitateur

Parentcompétent

une premièrefois sans I'enfant pour le upremier'
message,
I'enfantestensuiteremisaprès 30 minutes
aux parents,toujoursen présencedu médecin.Les
contactsdoiventêtrefavoriséspour créeret solidifier
I'attachementparental. L'annonce implique une
transition gynécologue- pédiatre,et un fonctionnementen équipepluridisciplinaire.
Le messageest fourni par le médecin: le pédiatrele
plus souvent,en présencedu gynécologue.Elle doit se
faire le plus tôt possible: ne pasattendrelesrésultats
confirmés de tous les examens mais avoir
suffisammentde soupçonsl

L'attitude de I'annonceur
Le médecindoit pouvoiravouerleslimitesmédicales.
L'enfantdoit êtrereconnucommeun partenaire
c'està-dire que les contactsentre les parentset I'enfant
doiventêtrefavorisés.Il doit manifesterde l'empathie,
à I'opposé de I'expression de ses sentiments
personnels.Il doit faire preuve de disponibilité,de
confiance,d'écouteet d'honnêteté.
sur ta
Quel est I'impact du guide méthodologique
constructionde la relation triadioue?

Le déroulementde I'annonce

Le guideméthodologique
a étéconstruitdansI'optique
de permettreà la triade relationnellede s'établir de
manièreéquilibrée.L'outil constituéestutilisé comme
intermèdeou coordonnateurdes différentsmembres.
La duréepréwe pour les entretiensétait de 15 à 20
minutes compte tenu du planning surchargé des
médecins.Quellesurpriseet quellevalorisationavonsnous obtenueslorsquele tempsconsacrépar chaque
médecinse chiffrait en moyenneà une heure...voire
mêmedeux ! Ils ont pris le tempset se sontinvestis
dans cette rechercheplus que le projet ne pouvait
I'espérerà soncommencement.

L'annoncedoit être faite dans le dialogueactif, oit
certaines informations devront être répétées.Le
médecindoit prendrele temps.

La validationdu guide a relevépour I'ensembledes
participants,en plus descritèresstrictementévaluatifs,
un enthousiasme
général.Nouspouvonsconclureque

Le contenude I'annonce
La premièreinformationdoit comprendrel'étiologie,
une explication du handicap et le pronostic. En
secondeentrevue,elle doit comprendreune information socialeet suggérer
un soutienpsychologique.
Elle
doit être foumie en des termessimples,réalisteset
positifs, accompagnéed'un dossier écrit, où des
rendez-vous
ultérieursaurontétéfixés.

DÉCEMBRE 2OOO

169

le guide a obtenu un pourcentagede satisfaction
suffisantque pour être validé scientifiquement.
Sur le critère de pertinence
Le critère de pertinence réfère au contenu des
informationssur leur fond rassemblantla fiabilité du
message
et son objectivité.Les informationsdoivent
être adaptées aux systèmes respectifs des trois
partenaires
: il s'agit de la pertinenceécologique.Ces
trois sous-critères ont acquis en cohésion une
pertinencesatisfaisante.
Sur le critère de clarté

dans sa forme afin d'assurerune présentationet une
signification claire. Quatre éléments précisent ce
critèrede clarté: la structuredu guide,sesillustrations,
son vocabulaireet le pragmatismede son contenu.
C'est la cohésionde ces quatre sous-critèresqui
permettraà la clartéde s'établiret d'obtenirun outil
validesur ce plan.
plus importantd'exemplesillustraUn développement
tifs est requis de la part des parentset médecins,
permettantd'approcherlesdonnéesplus concrètement
et de manièreplus crédible: "desexemplesdephrases
à dire", "des exemples plus diversifiés selon le
handicap+

Le critère de clarté s'attacheau contenu du manuel

Figure 3

Satisfactionglobaleen pourcentagesur le critère de pertinence
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Figure 4

Satisfactionglobaleen pourcentagesur le critère d'utilité
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Surcritère d'utilité
Le critèred'utilité s'attacheà la perspective
utilitaire
et sociale du guide : nCe guide a-t-il un sens?,
nPourquoile mettreen æuvre?o.uRépond-t-ilà une
demandedesparticipantset essentiellement
du monde
médical?".Afin de l'évaluer, nous nous sommes
attachésà vérifier qu'il s'agissaitd'une attenteréelle
de la part dessoignantset desfamilles.La demande,
présentedu côtédu mondemédical,doit êtreréveillée
par desséances
de sensibilisation.

parce qu'il s'agit d'une réelle demandedes
étudiants,soit (ce qui est le plus largement
approuvé)dn assistanat.
.

Lesmédecinsétablisdevraientpouvoirbénéficier
de formationscontinuées.

CONCLUSION

Ce guideopèrede deuxmanièresen utilité immédiate:

Centrons-nous,
à présent,sur le degréde réalisation
des objectifs fixés et sur les perspectivesqui en
découlent.

.

Objectifs atteints

.

Comme yns r prise de consciencet " un travail
sur soi-mêmeaAprès lecture,le médecinpeut
restructurersaconduiteconfirmantet clarifiant les
attitudesdéjà adoptéeset sesmanquements.
Comme "un moded'emploia *une procédurede
travail" , un point de départ aisé etfacile", ,On
peut utiliser tout de suite les schémas.4 ,6ans
apprendre, le médecin peut réaliser certaines
choses,c'est une très bonnesynthèse.".

Ce guide a égalementdes perspectivesà plus long
terme.Sansmodihcations,il constitueune trèsbonne
" référence"à "utiliser en cas de... a Il est valable
pourd'autrestypesd'annonce.Il permettraà l'équipe
de se réorganiser et d'adopter une meilleure
communication.Mais il est toutefoisinsuffisantcar
,an document écrit doit être accompagné d'un
échangeverbal. Le sujet est trop délicat à traiter.".

Objectif 1
Le guide a atteint la validité satisfaisantesur les trois
critèresde qualité nous permettant d'avancer que :
nles besoinset attentesdes parentset des médecins
peuvent être et sont renconfrésà travers I'outil créé
permettant d'établir la communication la plus
satisfaisantepossibleentre le parentet le médecinen
situationd'annoncede diagnosticde handicap.,.
Objectif 2
Nous avons pu confirmer et enrichir les modèles
suivants:
.

Les parents dans leur mode relationnel et de
besoins.Le modèle établi pour le diagnostic
immédiatest fondamentalement
applicablepour
tous typesde diagnostic.Mais d'autresschémas
plus spécifiqueset tenant compte des caractéristiques aux différents systèmes familiaux
peuventêtre établis.

.

Les médecinsdans leur mode réactionnel et de
besoins.Quant à une differentiation de modèle
selonlescatégoriesde médecins,nousne pouvons
pasavancerqu'il soit fondamentalement
différent
maisplutôt qu'il comportedesnuancespropresà
chaquespécialité.

.

La dynamiquerelationnelle. L'intêrêt d'avoir eu
recours aux médecinsdans cette étude est que
I'actiondéveloppéea comprisleur fonctionnement

Dessupportsde formationdoiventêtremis en place:
.

Un travailde sensibilisationpréalablepermettrade
créerle besoin: otoucherles médecins,en groupe
puis individuellementa Comment? Par des
séminaires,
descolloques,desformationsà sujet
ponctuel,desréunionsd'éthique,desdiscussions
d'équipe, des débatsd'équipe animés par une
personneextérieuresurbased'une situationfictive
ou réelle.

.

Le guidedoit êtrediffuséau seindeshôpitaux.

.

Le guide doit s'insérer soit dans des cursus
universitaires
en quatrièmedoctoratde médecine
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et I'a adapté à la situation. Les références
anciennes,ne développantque le point de vue des
parents,faisaientque la compréhension
circulait à
sensunlque.

.

Le corps médical demandedes appuis sur des
techniques
de soutien.

.

Les gynécologues
ontunedemandespécifiquesur
un appui pour diagnostics anténataux, les
néonatologues
ont une demandespécifiquesur des
techniquesde communicationplus pointues.

.

Le guide doit pouvoir être généraliséà tous
o.
servicesnpsycho-socio-médicaux

Objectif 3
Nous avons pu établir les critèresprioritairessur
différentsplans à mettre en place danstoute situation
d'annoncepour obtenir le cadre le plus satisfaisant
possible.

I,a placedu psychologue
Pistesde recherche
.

Approfondir nos questionsde départ par les
questionssuivantes:
.

"Les parents éprouvent-ils des réactions de
deuil et desbesoinsdifférentsselon le moment
de I'annonce?
z

,

,Quelles divergencesde réactions et besoin
s'opèrent selon les spécialités des
professionnelsde la santé?a

.

,Comment le médecin interfere-t-il les
représentations
du handicapqu'ont lesfamilles
avant la découverte de l'anomalie, par
I'annonce et donc .re.r propres repré".
sentations?

.

,Quel développementde la trajectoirefomiliale
à travers le processus de révélation.,.
d'acceptation?
u

.

Valider le guide sur le terrain en récoltant un
échantillonplus largede médecinspermettantde
généraliser
à plus grandeéchelleI'impactpositif
de I'outil. Sa crédibilitéseraitplus grandeaux
yeuxdesmédecinset intensifieraitsonutilisation.

.

Ce guide constitueune référencedans chaque
servicehospitaliercar le manquede préparation
est un dénominateurcommun à tous types
d'annonces
et toustypesd'annonceurs.
Il doit être
accompagné
d'un projetde formation.

.

Un guideparallèlepour lesparentsdemandeà être
créé.
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Le psychologueoccupeune placeprioritairedansce
domaine:
.

Vis-à-vis des familles : L'annonce peut à elle
seuledéjàposerlesbalisesd'un accompagnement
desparentsà plus long terme,plutôt que focalisé
surle momentuniqueoir le diagnosticestdévoilé.
L'impact de la révélation,la façondont celle-cia
été perçuepar les parentsconstituentdonc un
facteurcapitaldansle processus
d'élaboration
des
relations parents-enfantet d'évolution de la
famille. Un accompagnement
des parentsdoit
débuterdès la naissancede I'enfantjusqu'à un
avenir lointain. C'est en !.ue d'une intégratron
réussiede I'enfantau seinde sa famille et puis de
la sociétéquenousagissons.
Lescontactsparentsenfant sont à favoriser car I'investissement
parental est une source affective à stimuler
immédiatement.

.

Vis-à-visdu corpsmédicalet du relaisentreles
services: Les serviceshospitalierssont souvent
isoléset doiventêtreconnectésà d'autresservices
psycho-médico-sociaux.
Le rôle du psychologue
s'inscrit danscelui du formateurresponsable
de la
préparation
deséquipesmédicales,despersonnes
relais et des interactionsentre les différents
services.

Nous devons noter que toute recherchemenéeen
Psychologieetlou en Sciencesde l'éducationdoit
mettreen priorité le pouvoir d'être à l'écoutede la
personne,de sesbesoins,intérêtset demandesdans
I'optique d'un mieux-être,d'une améliorationde sa
qualitéde vie.
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"En conclusion, la naissanced'un enfant différenl
nécessiteune véritabledémarched'accueil du bébéet
d'accompagnementdes parents, soutenuepar toute
une équipe concertée et cohérente : cette attitude
requiert uneformation et une réflexion continuesde
I'ensemble du groupe, coordonnéspar les plus
expérimentés, avec I'aide si possible d'un
psychologue" (Vial-Courmont,cité dansBen Soussan,
r 997).

"Commentannoncerla handicapà la naissance?...
Parents,enfant,médecinsse rencontrentà travers un
outil : un guide méthodologique...z Cette étude,
beaucoupplus large que son titre ne I'annonce,nous
ouvre de trèsenrichissantes
perspectives.,Eansvoix...
la révélation du handicap" (Sausse,1996 )... nous
redonnonsla parole aux parents, aux médecinset à
I'enfant!

INFORJI'IINGTHE PARENTS THAT THEIR CHILD IS BORN
WITH AN HANDICAP: A METHODOLOGICAL GUIDE

In the literature dedicatedto the relations ofparents with an handicap child and the health professionals
there is a constant observation : the difficulty of the professionals to informing the parents of the
h a n d i c a p .I t i s a l s o d i f l i c u l t f o r t h e p a r e n t s t o a c k n o w l e d g e a n d a c c e p t t h e v e r d i c t o f h a n d i c a p f o r t h e i r
child. According to the numerous studies it is prooven that the way it is announced to the parents has
a d i r e c t i m p a c t o n t h e l o n g t e r m r e l a t i o n s h i p o f p a r e n t s - c h i lTdh. e o b j e c t i v e o f t h e d o c t o r i s i n f o r m i n g
the parents in the least brutal possible way. The present study confirm the meeting ofthe parents and
the doctors through a methodologicalguide in helping the professionalsin their task to inform the
families.
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