REVUEFBANCOPHONE
DE LA
DÉFIcIENcEINTELLEcTUELLE
VOLUME
2.NUMERO
2,95 104

PARENTS BIOI/OGIQUES ET PARM{TS ADOPTIFS
D'M{FAI{TS AYANT UNE DEFICTENCE INTELLECTTJELI,E
France Beaudoin

L'adoption des enfants ayant une déficience intettectuetle est un phénomène
relativerent nouveau et très peu exploré. L'étude présentée fait te point
sur Les données accessibles sur ce type d'adoption depuis trente ans, au
Q u é b e cc m
d a n s d ' â u t r e s p a y s . L a d y n a m i q u ed e s p a r e n t s d r e n f a n t s a y a n t
une déficience intelLectuelte est par la suite analysée. Le vécudes pafents
biotogiques et Ieur processus d'adaptation à ta déficience de Irenfant est
Enfin, Ies
repris en détait puis corparé au vécu des parents âdoptifs.
variabtes favorisânt ['adaptation des parents à [euf enfant déficient
i n t e t l e c t u e l s o n t d é c r i t e s , q u e c e s p a r e n t s s o i e n t b i o l . o g i q u e so u a d o p t i f s .

Pour I'enfant qui naît avecune déflcienceintellectuelle,
l'intégrationsocialec'estd'abordde pouvoirvivre dans
sa famille commen'importe quel autrebébé. La famille
est le premiermilieu de vie et aussile plus déterminant
pour I'enfant (O.P.H.Q., 1989). Si les parentsne
peuvent pas ou se sentent incapablesde prendre en
charge I'enfant handicapé, I'adoption devient une
Les objectit\ de la présente
alternative valable.
recherchesont de faire d'abord le point sur les données
qui sont accessiblessur I'adoption des enfantsayantune
déficience intellectuelle, puis d'analyser plus
particulièrementle vécu des parents,autantbiologiques
qu'adoptifs. Nous commençonsd'abord par un bref
historiquede ce type d'adoptionà partir de la revuede
littérature que nous avons entreprisesur le sujet.

HISTORIOUE
L'adoption a presque toujours existé dans différentes
civilisations quoique sous des formes diverses.
Historiquement, I'adclption a été valorisée par
mais elle répond
I'importanced'avoir une descendance
selonCastelli(1987): le besoin
aussià plusieursbesclins
de se perpétuer, un hesoin affectif ou, dans certaines
sociétés,un besoinmatériel.
Le Québec a une longue histoire concernantles sorns
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donnés aux enfànts abandonnés et leur adoption
potentielle.Dès 1754MadameD'Youville organiseles
secoursaux entàntstrouvés; les SoeursGrises en deux
siècles auront reçu à elles seules64 000 enfantsdont
5 000 serontadoptés(Hurteau,1984).
L'adoption s'adressaitcependantaux ieunes bébés en
santé,les bébéspartàitsd'intelligencenormaleavecun
développementnormal. Les enfants handicapéssans
parents étaient orientés vers des écoles pour enfants
infirmes(Bourgaultet De la Harpe, 1988).
Nous constatonsquand même une évolution dans la
conception
de I'adoptioncar, depuistrenteans,()n parle
d'adoptionpour les entantsciitTérents.Ainsi en 1956,
pour la première tiris, Beaven (1956) dit qu'il est
possiblepour un enfantdéfrcientintellectuellégerd'être
adopté.C'étaitune premièrerévolutionqued'envisager
cettepossibilité. Il tàudra attendreen l9'7'l lors de la
conférence organisée par le Bureau international
catholiquede I'enfàncepour que I'on aft-irmeclairement
le droit de tout entàntà être adopté,sansrestriction.
KrishefT (1977) fait enquête auprès des agences
d'adoptionpar rapportà I'adoptiondesenfàntsdéflcients
intellectuels.Parmi les agencesrépondantes,une très
fbrte ma.jorité,93% considèrentles enfàntslégèrement
dét'icientscomme adoptables. De plus, ces agences
démontrent une attitude positive face à ce type
d'adoption.
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En 1911, paraît dansla Revueinternatbnale de I'enfunt

95

le compterendud'uneconférence
parle Bureau
organisée
internationalcatholiquede I'enfànce,conférencetenueen
France en juin de la même année. Entre autres
conclusions,
les participantsafl'irment:
La tendance habituellement admise, qui cottsidérait
que I'on ne pouvait adopter que des enfantsparfaits,
est cependant de plus en plus remise en cause. Il
s'avèreque bon nombred'enfantshan"dicapés
, même
lourdement, ottt été adoptés avec succès tlans
plusieurs pays, depuis vingt ans déjà.
Ce
changemenrd'attitude interpelle beaucoup d'autres
pats. Plusieursétudesont démontréque I'adoption
d'enfantshandicapésa donné d'aussi bons résultats
que n'importe quelle autre udoption.
Parmi les caractéristiquescles entànts différents, la
dét'icienceintellectuelleest la caractéristique
la plus
difficile à accepter autant pour les parents adoptants
(ChildWelfareLeague,I 972; Chambers,I 970)quepour
les praticienssociaux(Fermanet Warren, 1974). On
remarque
cependant
l' évolutionauniveaudeI'acceptation
socialede la déticienceintellectuelle.Certainsauteurs
pensaient auparavant que seul un enfant avec une
défrciencelégère pouvait être adopté (Skeels, 1956;
Gallagher,1968;Krishefï,1971).Leursconclusions
s()nt
dépasséeset remises cn question par des données
récentes.De nouvellesrecherches
commecellede Coyne
et Brown (1985)ont prouvé que le succèsde I'adoption
n'étaitpas lié au type de déficiencede I'enfànt.
Kadushin (1962) élargit le débat er étudie les
caractéristiques
des parentsadoptifsdes enfàntsâgésde
plusde six ans,desenfàntsde racedifïérente,ou encore
des entànts ayant une défrcience physique ou
intellectuelle.Son intérêt pour ce champparticulierde
I'adoption se situe dans la fbulée de Child Weltare
Leagueof America qui déclaraiten 1958 (citationde
Kadushin,1962)que I'adoptiondoit êtreenvisagée
pour
tout enfànt sanstàmille.
Gallagher(1968) trace l'évolution de I'adoption qui
proposaitautrefois I'enfant parfàit à la làmille parfaite,
le bébé blancen santépour un couplestérile
c'est-à-dire
sansenfànt. Seloncetteauteure,le visagede I'adoption
change. Les agencessont conscientesdes bénéf-ices
de
I'adoptionet desgrandsprogrèsfaitsdansle domainede
la déficienceintellectuelle.A causede ceschangements,
les agencesconsidèrentmaintenantpossibleI'adoptron
pour I'enfàntayantune déficiencede ce type. Gallagher
(1968) précise cependantque I'adoption des enfànts
déflcients mentaux n'est possible que pour les enfànts
légèrementretardés.
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Chambers(1970)chercheà vérifier le désir des futurs
adoptantspar rapport à diftérentes dét'icienceschez
I'entàntadoptif. En conclusion,I'auteurdit que 5 l % de
son échantillonde parents adoptif.sseraientprêts à
adopterun entàntayantune déficiencephysiquelégère
alcrrsque seulement22% seraientprêts à adopter un
enfàntayantune dét-icience
intellectuelle
légère.
Les donnéesde Chambers(1970)sontcorroborées
par le
Child Welfàre Leagueof America qui publie en 1972une
analyseportantsur les demandeset les inscriptionsfaites
à I'ARENA (AdoptionResourceExchangeof America).
Cette étude qui se limite aux années 1969 et 1912
concerne615 entàntset I 020 familles. Elle étudieles
caractéristiques
particulièresdes entàntssansfamille et
le désir des futurs adoptants. Seulementl0% de ces
famillesdésirentenvisagerla possibilitéd'adopterles
23% d'enfàntsayantune détrcienceintellectuelle.Plus
un enfànta de caractéristiques
particulières,plus il est
difïcile à tàire adopter. Ainsi I'entant avec un
développement
intellectuelplus Ient estparmi ceuxpour
qui il est le plus ditïcile de trouver un tilyer adoptif.
Ce bref survolde quelquesétudess'étendantsur plusde
v i n g t a n s( 1 9 5 6à 1 9 7 7 )p e r m e td e v o i r l ' é v o l u t i o nà l a
firisde la conscience
socialedes parentsadoptants
et des
agcnces
socialesresponsahles
de I'adoption.Nousallons
maintenant
examinerla dynamiquedesparcntsd'entants
d éflcientsintellectuels

PARENTS BIOLOGIOUES:
CARACTERISTIOUES

PROBLEMES ET

La grossesse
est hahituellement
une période de rêve,
d'attente,de mûrissement. Or, s'il faut en croire les
quelquesgr()sscsscs
statistiques,
se terminerontpar la
naissance
d'un enfant difïérent, c'est la naissancede
I'enfantinattenrla
selonI'expression
de Lamarche( I 987).
Pour tous ces parentsqui viennentde donnernaissance
à un entànt déflcient. c'est le choc. L'enfant qu'on
imaginait,qu'on rèvait, n'existerapas. C'est un autre
enfànt, différent, avec qui on doit apprendre à vivre.
Certainsparentsne réussirontpas à accepter
cetteréalité
(Wright, Granger,Samerofï,1984).
Plusieursauteursont décrit le processusthéoriquede
I'acceptation
desparentshiologiquesfàceà la déficience
de leur enfant (Blacher, 1984; Drotar et al., 1915;
Lamarche,1987). Cesauteurss'entendent
généralement
pour décrire ce processusen cinq étapes: le choc, la
négation,la détresse,I'adaptation
et la réorganisation
ou
I'acceptation.L'intérêt de schématiser
ainsi les étapes

REVUEFRANCOPHONE
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vécuespar les parentspermet d'aider les professionnels
à mieux comprendre les parents et à ajuster leurs
interventions en fonction des réactions des parents.
Featherstone(1980) nous met cependanten garde en
disant que ces étapesne sont pas vécues de la même
façon par tous les parentset que le processusn'est pas
linéaire ni idéal pour tous. Elle ajoute que peu de
parents atteignent le stade d'acceptation avec une
harmonietotale.
Incapacité des oarents biologiques à vivre avec
I'enfant déficient intellectuel
Comment expliquer que certains parents réussiront à
s'adapterà cette situation imprévue alors que d'autres
parents s'en reconnaîtront incapableset refuserontde
Gath (1983) propose une
vivre avec I'enfant?
explication. Elle dit que le choc de la déficience
intellectuellepeut être un obstacleinsurmontablepour
une minorité de parents. D'après son étudeelle évalue
à 10% le nombre de parents incapablesd'envisagerde
vivre avec leur enfant. Gath (1983) dit que les parents
au moment de I'annonce du diagnostic ressententune
grandedétressequi les empêched'envisagerl'avenir avec
l'enfant. Même la mort de I'enfant semblepréférableà
cette situation. C'est pourquoi ces parents sont
incapahles
de surmonterla crise.
Fletcher (1974) afhrme qu'il y a des degrés dans
I'acceptabilitésocialede certainesdéficiences. Fletcher
préciseque lesdéficiencesayantle plus d'impact culturel
et social sont celles qui sont visibles, qui sont reliées à
la déficienceintellectuelleet qui entraînent de la peur
chez les personnesnon sensibiliséesà la dét'icience.
Ainsi, la déficience intellectuelle surtout si elle est
ajoutéeà destraits physiquesmarquéscommedansle cas
de la trisomie 2 l, seraitun facteurde chocbeaucoupplus
fort pour les parents que dans le cas d'une dét'icience
physiqueseulement. C'est ce qui expliqueraiten panie
le rejet précoce exprimé par certainsparents.
Shermanet Cocozza(1984)ont étudié les effetsdu stress
et plus particulièrement les eftèts sur le désir de
placement de I'enfant handicapé. Ces chercheurs
affirment que les caractéristiques de la personne
handicapée,comme le degré de déficienceet le quotient
intellectuel,sont directementreliées aux demandesde
placementque font les familles. Plus un enfant est
déficient et que son quotient intellectuelest faible, plus
ses parentsont tendanceà demanderson placementen
milieu substitut. Les caractéristiquesde I'entant
n'expliquentcependantpasle fait que certainssontplacés
alors que d'autresdemeurentdansleur famille. Sherman
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et Cocozza(1984) supposentque quatre autresfacteurs
importantsinterviennentdans la décision de placement:
de la famille, le stressdes familles,
les caractéristiques
les services communautaireset les services sociaux
disponibles. Selon Seltzer et Krauss (1984), c'est la
combinaisonde tous ces facteursqui augmentele niveau
de stressde la famille et la décision de placer I'enfant.
Cette partie sur les parents biologiques d'enfants
déficients intellectuels nous permet d'affirmer avec
Zucman(1982)que la déficiencede I'enfantne provoque
pasles diffrcultésmais les révèle. Ainsi, les forceset les
faiblessesde la mère et du couplese trouvent renforcées
aprèsla naissancede I'enfant handicapé.

PARENTS ADOPTIFS: PROBLEMES ET CARACTERISTIOUBS
Nous avonsrepéré plusieursarticlesd'auteursaméricains,
anglais,fiançais ou australiensqui depuisplus de trente
ans ont abordé le thème de I'adoption des enfants
handicapés, entre autres les enfants déficients
intellectuels.Pour étudier la problématiquedes parents
adoptit.snous avons recenséhuit étudesrépondantaux
critèressuivants. Il s'agit de recherchesqui analysentle
processusd'adoption et qui ont comme cible les parents
adoptifsd'enfantsayant une déflcienceintellectuelleou
les entàntseux-mêmes. Les enfantsdont il est question
dans ces étudessont légalementadoptéset les auteurs
nous donnentle nombre d'enfants etlou de familles de
l'échantillon. Le tableau 1 présentesommairementces
études.
Kines (1972) a tàit une rechercheaux Etats-Unisauprès
de 206 couplesqui ont adoptéun enfant de la catégorie
"difficiles-à-placer", c'est-à-dire soit un
des entànts
enfantd'une autrerace,un enfant âgé ou un enfantayant
une déficiencephysiqueou intellectuelle. Parmi les 206
ent'antsadoptés,seulementun pour-cent (2 enfants)ont
une déficienceintellectuelle,ce qui réduit la pertinence
pour notre propos. Kines (1972)désire
de la recherche
vérifier les caractéristiquesdes couples adoptant ces
enfàntsainsi que la qualité de ces adoptions. L'auteure
"difficiles-à-placer"sont
conclutquelesparentsd'enfànts
différents des autresparentsaméricains. Kines (1972)
suggère d'après ses données qu'un grand nombre de
parentspeuventexpérimenterune adoptionavecsuccès.
Ces parents sont capables de réussir des adoptions
différentes,ils en ont les capacitéspsychologiques.De
plus, Kines (1972) spécifieque les motivationsde ces
parentssont sainesparce qu'ils adoptentpour satisfaire
les besoins de I'enfant plutôt que satisfaire seulement
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Tableau I

Etudes sur I'adoption des enfants
ayant une déficienceintellectuelle

AUTEUR

PÀYS

I{OMBRE D'ENFÀ.IITS

KINES

ACE

ADOPTES

Etat s-Unis

51,5 t
moins d'un

(r972)

HOCKEY
( 1980)

Aust raI ie

F.N.À. F.À.
( 1981 )

GÀTH

France

90

Grande-Bretagne

6

I/2

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

BROV,IN

Etats-Unis

( 1 9 8 s)

GLIDDEN VÀLLIERE HERBERÎ
( 1988)

Grande-Bretagne

nd:

Données non disponibles

*

un pour-cent
2

**

***

(1t)

23

57

moLs

6

d,accueil

20

nd

54 mois

seurement de l'échantillon

ou en famille

106

44,5 *
âge scolaire

/ J a

a une déficience

seize pour-cent
(15t) seurement de l'échantirron
soj-t environ
2O enfants.
adoptés

nd

nd

enfants.

Enfants

an

67 mois

( 1984 )

COYNE

DE
FÀMII.T.ES

42 mois

(1984 )

BOWDEN

NOMBRE

nd

I29

( r - 9 8 3)

GLIDDEN

MOYEN

A L'ÀCCUEIL

à long

43

i n t e l r e c t u e l r er r- L ,

ont une déficience

Jov^r i! r

intelrectuerre,

terme.

R E V U EF R A N C O P H O N ED E L A D É F I C I E N C EI N T E L L E C T U E L L E

leurs propresbesoins.
En Australie de I'Ouest, Hockey (1980) entreprendune
longue analyse des dossiers de plus de 600 individus
ayantunedéficienceintellectuelle,étudequi s'étendentre
les années1956et 1976. L'analyseconclutque le tiers
des enfants adoptés ont une bonne relation et un
sentimentd'appartenanceà la tàmille.
Une troisièmeétudea lieu I'annéesuivanteen France.
Cetteenqueteest menéepar la Fédérationnationaledes
foyers adoptifsauprèsde 106 familles ayant adopté 129
enfantshandicapés. Une minorité (16%) de ces enfants
ont une déficienceintellectuelle.La Fédérationa vérit-ré
les motivations des parents adoptit.s. Ces motivations
sont variables et peuvent se cumuler. Les parents
adoptent à cause de leurs convictions religieusesou
auprèsdes
parcequ'ils ont une expérience
idéologiques,
personneshandicapéesou bien par disponibilitéaffective
et disponibilitéde temps.
Gath(1983)entreprenden Angleterreune étudevisantà
déterminer la prévalence et le type de désordres
psychiatriqueschez les enfants déticients intellectuels.
Des donnéessur des tàmillesadoptivesou d'accueilqui
d'un enfànt
ont tàit le choix d'assumerla responsabilité
handicapés'inscriventdans cette étude. Gath (1983)
relève les raisons suivantes pour adopter un enfant
dét'icientintellectuel. L'entànt appartientà la fàmille;
celle-ciest libre de prendredes décisionspersonnelles
tout, la tàmille n'a pas
commedéménager;par-dessus
peur de se faire enlever I'enfant comme il arrive parfois
dans la famille d'accueil. L'auteure affirme que les
parentssubstitutsdiffèrent de fàçon fiappantedesparents
naturelsqui ont gardé leur enfànt. Ces parentsn'ont pas
souffert lors de la naissancede I'enfant le traumatisme
initial du choc. Il s'agit de parentsdéterminésayantde
tbrtes personnalitésavec des relations stablesdans le
couple. De plus, ces parentsont une attitude ouverte
face à I'avenir de I'enfànt.
En 1984, une autre étu<Jesur I'adoptiondes enfints
déticientsintellectuelsestpubliéeen Angleterre.Bowden
(1984) réalise une rechercheauprèsde vingt familles
vivant avec vingt-trois entants déficients intellectuels.
Les agencesd'adoption sont aussi approchéespour
participerà cetterecherche.L'étudepermetde souligner
les caractéristiquescommunes des parents. Ils sont
centréssur I'enfant car les enfàntssont toute leur vie; la
famille élargie les soutient pour le gardiennageou le
répit; dix-septfamilles avaientune expériencepréalable
avec des enfants handicapés. La moitié des familles
préalablecommefamilled'accueil
avaientuneexpérience
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d'entàntdéficient intellectuel. La plupart de cestàmilles
avaienteu une expériencede deuil ou de perte commela
perte d'un enfant en tàmille d'accueil auquel ils étaient
tbrtement attachésou la mort d'un enfànt biologique.
Bowden(1984)évalueaussile succèsde ces adoptions.
Après le placement,les tamilles de l'échantillonne
rapportentpas de difticulté même si elles avaient des
inquiétudes
avantle placement.Une seuletàmillesur les
estdéçuede sonexpérience
vingtqui ont étéinterviewées
d'adoptiond'enfàntdétlcientintellectuel.
f.lne autre étude est réalisée la même année en
de Glidden(1984)
de recherche
Angleterre.Les ob.jectif.s
desfamillesadoptives,
sontdedécrirelescaractéristiques
d'explorer les motivations de ces parents à adopteret
d'évaluer I'ajustementde la famille après I'adoption.
L'auteureinterviewevingt familles qui ont adopté23
Les motivationsà adopter
cntàntsdéficientsintellectuels.
un enfàntdét'icientintellectuelsont ensuiteévaluéespar
l'étude. Ainsi plus de la moitié desparentsont exprimé
le désir spécitiqued'adopterun enfànthandicapé.Les
motivatkrnsdes parents sont variées: I'intèrtilité
ou uneexpérience
biologique,desconvictionsreligieuses
avecla déficience.Après
personnelle
ou professionnelle
le placementde I'enfantdans sa fàmille, Glidden note
que, dans soixante pour-cent des cas, I'adoption
et, dans
tbnctionnemieux que les parentss'attendaient
dix pour-centdes cas,I'adoptirlna été plus diflicile que
prévu. Selonl'étude, les tàmilles adoptivess'aiustent
mieux que les tàmilles biologiquesaux problèmesde
I'enfant. Elles n'ont pas eu à vivre la criseexistentielle
de I'enfant.
suivantla naissance
la seuleétudeayantcomme
maintenant
Nousprésentons
d'adoption.Coyneet Brown
population-cible
lesagences
(1985)publientles résultatsd'une rechercheeffectuée
auprèsde 799 agencesd'adoptionentre 1979 et 1980,
et le
dans49 Etatsaméricains,8 provincescanadiennes
districtde Columbia.Durantcettepériode,I 588 enfants
ont été placésdans
ayantdesretardsde développement
destamillesadoptives.De ces agencesd'adoption,292
sont re.iointes pour une recherche approfbndie et
fournissent
desdonnéessur 693 enfantsadoptés.Durant
I'annéede I'enquête,plusieursdes agencesayantdéjà
placé un entant différent ont tàit adopter au mtlins un
enfànt. Un très bas taux d'échec a été rapportépar
Coyneet Brown, soit8,7%. Ces échecssemblentreliés
à l'âge de I'enfàntlors de I'adoptionmême si I'enfanta
été adoptépar ses parentsd'accueil. Plus I'enfantest
âgé, plus le taux d'échecest élevé. Ce taux d'échecne
sembledonc pas lié au type de déficiencede I'enfant.
L'étudede Coyneet Brown remeten questionI'idée que
les enfants ave0 un retard de développement sont
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difficiles à placer en adoption. Elle remet aussi en
questionI'idée que les enfantsdét'icientsmentauxsont
moins acceptables
que les enfantshandicapésphysiques.
Commedernièreétudenousprésentons
cellede Glidden,
Vallière et Herbert (1988). Il s'agit d'une recherche
britannique portant sur quarante-deuxfàmilles ayant
adopté ou accueilli à long terme cinquante-sixenfànts
ayantune déficienceintellectuelle. Le but poursuivi par
cette rechercheest d'étudier I'impact positif de cette
adoptionsur la famille. D'aprèslesmesures
utiliséespar
les auteurspour véritrer I'adaptationde la mère et de la
famille, I'adoption d'un enfant avec une détrcience
intelle*uellea un impactpositif sur les membresde la
tàmille.
Motivations à adooter un enfant ayant une déficience
intellectuelle
A partir des huit étudesprécédentes,nous vérifions
maintenantles motivationsdes parentsqui adoptentun
enfantdéfi cient intellectuel.
L'altruismeest une motivation qui a été relevéepar
certarns auteurs pour les parents adoptifs d'enfants
déficients intellectuels (Fédération nationale cles
associations
de foyers adoptits, l98l; Nelson, 1985).
Ces parents adoptifs ont aussi des motivations
particulières
pour adopterun entàntdét-rcient
intellectuel.
Certainsd'entreeux veulentrésoudreun oroblèmesocial
(Kines,1972)ou bien ils ont une c,,ncepii,,n
particulière
de la vie (Fédérationnationaledesassociations
de tirvers
adoptifs. l98l; Clidtlen. 1989t qui leur peimer
d'envisagerune telle adoption. Les parentsadoptif.s
d'enfants déficients intellectuels démontrent une
familiaritéavec la déficience(Fédérationnationaledes
associations
de foyers adoptifs,1981;Clidden, 1989)et
I'acceptation
de I'enfanttel qu'il est(Glidden,1989).Le
Bureau internationalcatholique de I'enfànce (1977)
précise que les parents qui désirent adopter un enfànt
sansy mettrede conditionset qui s'intéressent
à I'entànt
comme il est, ont de bonnes motivations. Des
convictionsreligieuses
peuventaussiêtreune motivation
suffisantepour adopter un enfànt déficient intellectuel
(Fédérationnationaledesassociations
de tilyers ackrptifs,
1 9 8 1 :G l i d d e n .1 9 8 9 ) .
Caractéristicues deri oarents adoptifs
Il est diftlcile de tracer un portrait uniforme des parents
adoptants
d'enfantsdéficientsintellectuels.pour mieux
étudier ces parents, nous reprenons ici quelques
recherchesayant cerné leurs caractéristiques(Bowden,
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1 9 8 4 ;G a t h ,1 9 8 3 ,G l i d d e n ,1 9 8 9 :K i n e s ,1 9 7 2 ;N e l s o n .
1985).
Bowden(1984)dir que les famillesde son érudequi ont
adoptéun enfàntdéticientintellectuelsont centréessur
I'enfant. Les enfàntsdanscetterecherchesont toute la
vie des parents.Cesderniersont de I'aidede la tamille
élargiepour garderles entântset leur donncr du répit.
Presquetoutesles fàmillesont une expériencepréalahle
avecdes enfàntshandicapés,
expérience.iugée
p()sitive.
La moitié des parenrsonr dé.iàété famille d'accueilet
certainsont accueilli des enfànts ayant des hesoins
spéciaux. Par contre, aucun n'avait accueillid'entànt
ayantune iléflcienceintellectuelle
et le fàit d'adopterun
tel entànt était perçu comme un détr excitantpar ses
parents. Presquek)utes les familles ont vécu une
expériencede pertc ou de deuil, comme la mort d'un
entantbiologiqueou le départ d'un entànt en fàmille
d'accueil. Les familles sont capablesde prendre en
chargeun enfantdépendantet capahlesd'accepterde la
part de cet entint des petits progrès. Nelson (1985)
alJlrmeégalementque ce sont des tàmillescentréessur
I'enfantqui sontcapahles
d'accepterde petitsprogrèsde
la part de I'entàntdéficientintellectuel.La majoritédes
parents adoptit.sont de I'expériencecomme fàmille
d'accueilavecdes enfàntsayantdes besoinsspéciaux.
D'après les études<je Kines (1972), Hockey (1980),
Fédérationdes Associarions
de firyersadoptif.s(1981),
G a t h( 1 9 8 3 ) ,G l i d d e n( 1 9 8 4 , 1 9 8 8 ) ,B o w d e n ,( 1 9 8 4 )e t
Coyneet Brown (1985),lesparentsadoptif.s
diflèrentdes
parents biologiques. Les motivations comme les
caractéristiques
de ces parents sont multiples mais
n'empèchent
pasl'apparitionde problèmesreliésà Ia vie
avecun enfanthandicapé.Ces difTrcultés
peuventêtre
d'ordre familial, économiqueou dansles relationsavec
les profèssionnels.L'impact de I'adoptiondemeureen
très grandemajoritépositif et mène rarementà l'échec
(Glidden, 1989; Coyne er Brown, 1985; Ferman et
Warren, 1974).

VARIABLES FACILITANT L'ADAPIATION DES
PARENTS VIVANT
AVEC
UN
ENFANT
DEFICIENT INTELLECTUEL
Nousavonsvu précédemment
qu'un ensemblede
facteurs
pouvaitinfluencerla tlécisionde placerI'enfanthors de
la famille:
les caractéristiquesde I'enfant, les
caractéristiques
de la fàmilleainsiquela disponibilitédes
ressources
socialeset communautaires.
Nousprésentons
maintenantquelquesvariablesqui aft'ectentI'adaptation
des parentsvivant avec un entànt ayant une déficience

REVUEFRANCOPHONE
DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

(1984) en énumère cinq: le niveau d'éducation des
parents, leur capacité de prendre soin d'un enfant
handicapéou qui a des complicationsmédicales, leur
capacitéd'éduquerI'enfant,leur capacitéde répondreaux
besoins de I'enfant et de décoder les messagesde
l'enfant.

intellectuelle. Ces variables concernentbien sûr les
parentsbiologiques en tout premier lieu mais aussi les
parents adoptifs dans une certaine mesure. Nous
présentons au tableau 2 les variables influençant
I'adaptationdes parents à la déficienceintellectuellede
leur enfant. Si certainesde cesvariablessont présentes,
on peut présumer de la qualité de I'ajustementde la
Toutes ces variables sont interreliées et
famille.
bidirectionnelles.

Implication et oréoaration à la venue de I'enfant
Le parent adoptif bénéficie de certainsavantagessur le
parent biologique. En effet, puisqu'il fait le choix de
vivre avec un enfantdéficient intellectuel, il se prépare
à la venue de cet enfant et il s'implique dans cette
démarche. La majorité des familles adoptivessont déjà
familières avec la déficience intellectuelle avant
I'adoption; elles sont sensibiliséesaux besoinsspéciaux
de I'enfant et à ses caractéristiques,contrairementà la
tàmille biologique qui n'était pas prête pour I'arrivée
d'un enfanthandicapé(Glidden, 1989). Un manquede
préparationpeut cependantamener certains problèmes
d'adaptationchez les parents adoptifs, problèmes qui
ressemblentpar certainscôtés aux problèmesvécus par
les parentsbiologiques(Glidden,1989).

Attitudes et compétences des parents
Glidden (1989) met en évidenceles qualitéspersonnelles
des parentsadoptifs qui facilitent I'ajustementfamilial:
ce sont des parents flexibles, patients, tolérants,
énergiqueset orientés vers I'enfant. Ces qualités les
rendentdès le départ plus capablesde s'ajusterque les
parentsbiologiques. Blacher( 1984) souligneles attitudes
importantesdes parents: une grossessedésirée, les
attitudesface au nouveau-né,le niveaud'acceptationdes
parents,la perceptiondes capacitésde I'enfantqu'ont les
parents. Les compétencesdes parentsseraientvalables
autantpour les parentsbiologiquesqu'adoptifs. Blacher

Tableau 2

Variables infl uençant I'ajustement des familles

I

des parents
Les attitudes
Les compétences des parents

2

L'implication
La

3
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I'enfant

à

venue

la

Les caractéristiques
Les caractéristiques
Le

5

avec

préparation

soutien

social.

L' environnement

social

de

I'enfant

généraIes de l'ènfant
particulières
de I'enfant

Caractéristiques générales et spécifiques de I'enfant
Le parent adoptif a un avantagecertain sur le parent
biologiquepuisqu'ilchoisitla déticiencede I'enfant. Le
parentbiologiquen'a pas à choisir, il doit graduellement
s'ajusterà la dét'iciencede I'enfant. Blacher (1984 a) a
dresséune liste des caractéristiquesde I'enfant qui ont
une influenceen interactionavec les caractéristiques
des
parents. Le tempéramentde I'entànt même s'il n'est pas
nécessairement
lié à sa déficience peut profbndément
affecterl'ajustementde la f'amilleainsi que sa capacitéà
entrer en communicationavec autrui, sa capacitéde se
déplacerpar lui-même, sa capacitéde discrimination
auditiveet visuelle et son comportementgénéral. Nous
relevonsrapidementd'autrescaractéristiques
soulignées
par d'autresauteurs: I'apparencephysiquede I'enfant
(Mary, 1990),le sexe(Frey,Greenberg
et Fewell, 1989),
la situationlégalede I'enfant,sa raceet son âgelors de
I'adoption(Coyneet Brown, 1985).
læ soutien social: le réseau informel de; oarents
Les auteursconsultés,plus particulièrementGlidden
(1989),Blacher(1984 a), Wright, Grangerer Samerofï
(1984), s'entendentsur I'importancedu soutiensocial
dontpeuventbénéficierlesparentsvivantavecun entànt
qui a unedéficienceintellectuelle.Il fautdistinguerdeux
typesde soutien:le soutieninfirrmelet le soutienformel.
Le soutieninformelconstituehabituellement
I'entourage
immédiatde la famillec'est-à-direlesparents,lesvoisrns
et les amis tandis que le soutienformel dispensedes
servicesprofessionnels
directsà la famille. Les parents
adoptif.s,contrairementaux parentsbiologiques,sont
impliquésdans un réseau intbrmel de soutien,avant
mêmeI'arrivéede I'enfant(Clidden,1989). En général,
les parentsadoptitt sont approuvéspar leurs parentset
amisdansIeur démarched'adoption. Au contraire,les
parentsbiologiques sont souvent seuls car les parents,
les voisinset les amis sont embarassés
nar la naissance
de I'enfanthandicapéet ils ne saventpai commentaicler
les nouveauxparents.

(médicaux,sociaux,éducatif's)
ou tout au moins savent
commentles obtenir alnrs que les parentsbiologiquesont
plus de difficultés à les connaître et à les revendiquer
( G l i d d e n .1 9 8 9 ) .
C'est tout cet ensemblede variations oui semble
expliquerla relativefacilité que certainestàmillesont à
s'aiusterà la dét-icience
intellectuelle
de leur entàntalors
qued'autresparentsvivent cet événementde taçon plus
dramatique.

LES BTAPES THEORIOUES DB L'AIUSTEMENT
PARENTAL A LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE DE LEUR ENFANT
En terminant, nous proposons une synthèse des
recherchesayant porté sur I'a.iustement
parentalà la
déflcienceintellectuelle
de leur entànt,synthèsetenant
compteà la tiris des parentsbiokrgiqueset des parents
adoptif.s. Nous avuns vu qu'cn général les auteurs
s'entendent
sur un processus
d'adaptationque viventles
parentsà partir tje I'annoncedu diagnosticde dét-icience
chezI'entànt. Pourcertainsparentshiologiques,le choc
lors de I'annoncedu diagnosticest tellementtirrt qu'ils
se sentent incapahlesde vivre avec I'enfànt, ils
(Gath, 1983). Cette décisionpeut être
I'ahandonnent
priseaussidansla phasede refusde la réalité(Lamarche,
1987).

[æ soutien social: le réseau formel

L'étapede la détressequi peut se vivre plus ou moins
krngtempsselonles parents(Drotar et al., 1975)peutse
résoudre par le placementde I'enfànt (Shermanet
Cocozza,1984),ou se caractériser
par la négligence
ou
I'abusde I'entant(Meier et Sloan, 1984). La phasede
I'adaptationqui est habituellement
une transitionvers
I'acceptation
peut être réaliséepar certainsparentspar
le placementde I'enfànt;on parle plutôt d'inadaptation
dansce cas (Lamarche,1981). Ces étapespeuventse
terminerpar cesdénouements:I'abandon,le placement,
la négligence
ou I'abus. Lorsqueles parentsbiologiques
en sontrendusà I'acceptation
ou à la réorganisation,
ils
serontconfiontésaux prohlèmesde la vie quotidienne.

Seltzeret Krauss(1984)divisentles servicesde soutien
sociauxdu réseauformelen deuxcatégories:lesservices
offerts aux familles et les servicesdonnés aux enfants.
Les servicesaux fàmilles sont de type psychosocialou
bien de type instrumental,par exempledes servicesde
répit ou encorede type tinancierpour soutenirles parents
dansl'éducationde leur enfanthandicapé.Les parents
adoptifssemblentbien connaîtreles servicesde soutien

Le parentadoptifse situe dès le départ à I'acceptation
de la déficiencede I'enfàntmais dans certainscas très
rares,les difflcultésserontsi grandesqu'ellesmèneront
à un constatd'échec(Glidden, 1989). Lorsqueseront
bien vécuesles difTcultésliées à I'arrivée de I'enfant
dans la tamille, les parents seront confrontés aux
problèmesde la vie quotidienne,tout commele parent
hiologique.
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CONCLUSION
L'adoption des enfantsayantune déficienceintellectuelle
est un phénomène relativement nouveau et très peu
exploré. La dynamiquedes parentsadoptifs diffère de
celle des parentsbiologiquesquoiquela vie quotidienne
avecI'enfant qui a une déficienceintellectuellepeut se

ressembler. La revue de la littérature entreprisesur le
sujet démontre que ces adoptionssont possibleset sont
positives. Elles ne peuventqu'être bénéfiquesd'abord
pour I'enfant qui subit I'injustice d'un abandonà cause
de sa déhciencepuis pour la famille qui relève le défi
d'accueillir un enfantdifférent et acceDtede s'enrichir à
son contact.
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