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Les pères et les mères dtun enfant
handicapé : leur adaptation à la
situation et leur sentiment d'être
aidés. fJne comparaison entre des familles
ayant un enfant souffrant dtautisme,un
enfant avec un handicap mental ou un
enfant dont le développementest normal.
HerbenRoeyersPh.D.
ChrtsdCloetensr
Cetterecherche est consacréeà l'étudede la manièredont une familte estperturbéepar
la présenced'un enfanthandicapéet à l'évaluationde I'influencede I'aideentre époux et
d'autresaides sur lesréactionsde la famille.Quatrevingtquatre famillescomprenantles
deux parentsontparticipéà cetteétude, lesmères etles pàresayantremptidesquestionnaireschacunde leur côté. Les màresayant un enfanthandicapése sontmontrées plus
facilementdépressivesque les mèresn'ayant pasd'enfanthandicapé.Ce sont surloutles
màresayant un enfantautistequi présententle plus de risquesde dépression.Le soutien
réciproqueentre les époux et le soutiende I'entouragesont les meilleurs garantsd'une
bonne réactiondes parents.

lntroduction
ENDANT
longtemps les recherchesportant
sur les familles ayant un enfant handicapé
595sn1f6çnliséessur les cons4uences né-

guives que le handicappouvaitavoir sur la famille. On s'attendaità desréactionspathologiquesliéesaustressengendré
parl'éducationd'un
enfanthandicapé(Crnic,Friedrich& Greenberg,
1983).Lesparentsd'un enfanthandicapé
ont été
considéréscommepouvantprésenterdesdifficultésaffectiveset desproblèmesde couple.
Le fait de ne voir queles aspectspathologiquesa longtempsoccultéles exemplespositifs
desfamillesqui réagissaient
bien(Bristol,1987).

Desexpériences
cliniqueset desrecherches
récentesont montnéquedifférenæsréactionssont
possibles
danscesfarnilleset.certainsauteursont
reconnules apportspositifs d'un enfanthandicapéà sa famille (Iurnbull & Behr, 1986; Van
Berkum,1992).
Le schémaDoubleABCX de McCubbinet
Patterson(1983)constitueun boncadreconceptuel pour la réactiondesfamillesau stress.Les
basesdececadreconceptuel
remontentaucadre
ABCX deHill (1958)quiaconsraté
qu'il n'exisre
aucunfacteurde stressenEaînantinéluctablement une situationde crise. Dans ce cadrede
Hill, A (facteurde stress)esten interactionavec
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les ressources
de la famille (B) et avecsa manièredepercevoirle facteurdestress(C) et c'est
celaqui produitensuitela crise(X). McCubbin
et Patterson(1983)ont baséleursobservations
familiaux pendantune cersur les événements
qui
queAa représente
uneacfait
ce
tainedurée
Bb les
facteurs
de
sEess,
d'autres
cumulation
familialesexistanteset les nouvelles
ressources
ressources
et Cc commentla familleperçoitces
dansle temps; Xx estalorsle résulévénements
sousla forme
desesinæractions
tatdeI'ensemble
de bonneou de mauvaiseadaptationà la situation.
Ce modèlea éé appliquélors d'unerecherche effectuéeavecdesfamilles ayantun enfant
qui souffred'autismeou de troublesde la communication(Bristol,1987; Bristol,Gallagher&
Schopler,1988)dansle but de Eouverles facteursqui peuventfavoriserune bonneadaptation à la situation.Les résultatsont montréque
dansles tamillesdont les membress'apportent
réciproquement
unbonsoutienaffectifetqui ont
diversesactivitéssocialesextérieures,les relations avec I'enfant et avec le partenairesont
meilleuresde mêmequeI'adaptationgénéraleà
la situation.I-a recherchea clairementdémonné
I'importancedebonnesrelationssocialesen-dehorsde la famille quece soientlesrelationsinformelles(entremembresde la famille, amiset
parentéplus éloignée)ou lesrelationsformelles
(organisées
par desservicessociaux).Cetterechercheet d'autresencoreont bien montréque
d'autnesfacteurs,outre la naturedu handicap,
entrentenjeu pour unebonneréactionde la famille à la présenced'un enfanthandicapé.Ces
résultatsont étéconfirméségalementpour I'ensembledes familles ayant un enfantavec une
déficiencementale.On a ainsi mis en évidence
les liens existantentreune bonneadaptationet
le soutiendu conjoint(ælqu'il estressenti)ainsi
que de I'ensemblede l'environnementsocial
(Dunst,Trivette& Cross,1986; Flynt,Wood&
& Fewell,1989;
Scon,1992;Frey,Greenberg
Friedrich,Wilturner & Cohen,1985; Gill &
Martin,Goldman
Harris.l99l : Gowen,Johnson

& Applebaum,1989; Milgram & Aztil, 1988).
Mais ceci ne veut pasdire pour autantque
I'on n'a pasconstatéqueI'attitudede la famille
varie en fonction du handicapde I'enfant.
Donovan(1988),par exemple,a trouvéqueles
mèresd'un enfantautistesouffraientd'un plus
grandstressqueles mèresayantun enfantavec
unedéficiencementale.
Lobjectif de la présenteétudeesta) de trouverdansquellemesrneI'attitudedesparents(dépression,relationau conjoint)le soutienconjugal tel qu'il est perçu (dans les faits et
enttel
le soutiendeI' environnem
affectivement),
(formel
varient
en
perçu
qu'il est
et informel)
(autisme,
mental,
handicap
fonctionde I'enfant
pasde handicap)et b) d'évaluerI'influencerelæive du type de handicap,du degrémoyende
soutienréel et d'écouteentreépouxet du soutien formel et informel de I'environnementsocial sur I'attitude des mèresd'une part et des
pèresd'autrepart.
Méthode

Suiets
Quare vingtsfamillescomprenantles deux
parentset vivant en Belgiquenéerlandophone
(Flandres)ont participéà cetteétude: 31 ont un
enfantqui souffred'autisme,22 ont un enfant
avecunedéficiencementaleet 3l ont un enfant
Touslesenfantshandica$sont
non-handicapé.
été diagnostiquéselonles critèresDSM-III-R
(APA, 1987)et bénéficiaient
d'une éducation
ont été
Les enfantsnon handicapés
spécialisée.
recrutésdansdesécolesnormalesordinaireset
dejeunes.Les trois groudansdesmouvements
pesont étérépartisen classesd'âgedesenfants,
classed'âge desparents,annéede mariagedes
parentset niveaud'éducationdesparents(voir
statistiquesn'ont
tableaul). Les comparaisons
pasrévéléde différencessignificativesconcerdesnois gtounantlesvariablesdémographiques
pes.Touslesparentsétaientlesparentsbiologiquesdesenfantsretenuspour l'étude.
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Tableau I Les caractéristiques de l'échantillon
Autlsme

Handicap
mental
(n-22)
Moyenne
SD

Non handicapé

Aide pratique dans
le couple

On a mesuré,pour
chaquecouple,le degré
quant
de responsabilité
aux soinsde I'enfantet
g,so(0J7)
Classed'âge enfant (années)
9,s2(2,59)
9,9r(2,43)
pourlestâchesménagèClassed'âge mère (annees)
37,00(8,09) 34,00(4,28)
(3,71)
35,00
resà I'aide de 26 items
Classed'âge père (années)
38,m(4,û7) 36,m(4,15)
39,m(7.54)
pris dans la Grille des
Années de mariage
(3,11) 14,24(3,63)
(4,r7)
13.90
12.26
Educaticn de la mère *
3,50(1,35)
3,47(r,63)
4,r7(126)
responsabilités
familiaÉducation du père*
3,48(1,55)
3,09(1,67)
3.83(1,58)
les de Caroline
(Gallagher& Bristol,
* surla base des catégoriesde Hollingshead (1978)
1981).Une grille sur 5
points de type Likert a
Moyens
étéemployéepour répondreaux questionssimples
concemantla répartitiondestâchesentrele
Les pèreset les mèresdestois groupesont
pèreet la mère(qui estresponsable
de cettetâremplile mêmequestionnaire.
Lesépouxlesont
che?).La fiabilitédecetinstrumenta également
remplis sansseconsulter.Une premièreétudea
étéamplementdémontrée(Bristol et al., 1988;
montréque cenainsélémensdu questionnaire
Gallager,Scharfman& Bristol, 1984).
devaientêtreadaptésà la situationen Belgique.
Soutien affectif et éæute dans le couple
Le questionnairecomponaitles élémentssuivants:
Ceci a étédéfini commele sentimentd'être
( n= 3 l )
Moyerure
SD

(n=31)
Moyenne
SD

aimé,compriset valoriséparsonpartenaire.
Les
Détressepsychologique
duparent.On a opté
évaluations
grille
ont
été
faites
à
I'aide
d'une
de
pour une évaluationselonla grille comprenant
typeLikert comprenant
I 7 iæmsbaséssurI'Éva20 itemsdu Centred'É,tudesÉpidémiologiques
luationPersonnellede I'Intimité desRelations
(CES-DRadlotr,1970, 1980). (Schaefer
surlaDépression
& Olson,1981).Nousn'avonsmesuré
Il a étédemandéauxmèreset auxpèresde noter
quele soutienaffectifcourant,car unepremière
de I à 4 le degréd'applicationde I'iæm pour
investigationavaitmontréquelesquestionsporeux-mêmesau coursde la semaineprécédente. tant surle caractèreappropriédu soutienaffecûf
ApÈs avoirétéæstéplusieursfois cetinstnxment étaientpeuclaires.Parcontre,lesparentsdevais'est montnétrès cohérent,fiable et en parfaiæ entévaluerleurdegréde satisfactionparrapport
concordance
aveclesrésultatsd'auEesmesures au soutienaffectif et à l'écouæqu'ils reçoivent
deladépression(Radloff,1977).Aucunchange- à I'aide d'une échellecomprenant5 niveauxde
valeur.
mentn'a étÉ.apprté à cet instrument.
:
Soutien social informel et formel
Equilibre conjugal
On a cherchéà mesurerle sentimentd'être
On s'estservid'une versionabrégée
du Test
aidé par différentespersonnesde I'environned'Équilib'reConjugal(Locke & Wallace,1959) ment socialen demandantaux parents
de rempour mesurerle degréd'équilibredansle couplir uneversionadaptéede la Grille de Soutien
ple. La fiabilité et la validité de cer insrrumenr Socialapportéauxparentsde Caroline@ristol,
1981).Les mesures
ont étéfaiæsà I'aided'un
ont déjàétédémontÉes(Gottman,1986).
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questionnaire
detypeLikert portantsur20 items
qui demandaitaux parentsde noter le degré
d'aide obtenue.Les réponsesont été additionpour les
néesafin d'arriverà desscoresséparés
7 items concemantles soutiensinformels(par
ex.. famille et amis)et les 13 itemsconcemant
les soutiensformels(servicessociaux).

Résultats
L'analysedesdonnéesde déput impliquait
queI'on fa.sse
uneanalyseà variablesmultiples
afin de vérifier si les critèresd'adaptationet de
waimentauxtroisgrousoutiencorrespondaient
pes de classificationdes enfantspar rapport au
handicap.Cetteanalysea donnédesrésultatssignificatifsà partirdedeuxfonctions.La première
fonction (Wilf's Lambda= 0.40; indicesyn-

thétique=0.66; c 2 = 68.48,p < 0.0001)expliquait65,257odesvariances.
Commele montrent
les groupesmédians(voir tableau2) les trois
groupesse suivaient,le groupeconcernantle
handicapmentalétantaumilieu.Le scorele plus
chezlesmères,
élevéaêæceluidela dépression
ce qui signifie que cettevariableest celle qui
présentele plus grandécartde variationselon
fonction(Wilk'sLamMa
La seconde
lesgroupes.
= 0.54; c 2 = 25.73:
= 0.7| :indicesynthétique
que
p < 0.01)n'expliquait
34,75Vodesvananceset avaitdecefait moinsd'importance.Surla
basede I'ensembledesréponsestaitespar les
pèreset les mèresaux différentesévaluations,
colrecte77 Vodesenfantsont pu êtrereclassés
ment.

Tableau2 : Analyse de la dispersion
Autisme
(n= 31)

Mesuresde l'adaDtaùon
et du soutien
fonction
:oelfcienG
Dépressionde la mère a
Dépressiondu pèrs a
Êquilibreconjugal; mère b
conjugal;père b
Équilibre
Aide pratique;mère
Aidepratique;père
Soutienaffectif;nÈre
Soulienaflectif ;père
Soutienintormel;nÈre
Soutienintormel;père
Soutienformel : mère
Soulientormel ; père

0,64
0,14
0,15
o,44
-0,05
0,48
-0,29
0,03
-o,42
-0,29
0,59
o,25

Groupescentroides
Fonction'l

valeurpropre
o,774e

x

l s D

Hand.Mental
(n =221
SD

X

7,70
7,56
4,35
4,77
11,91
12,37
6,74
5,34
3,96
3,60
3,52
4,'t8

x

I

l s D

14,O4
9,81
30,36
æ,77
66,50
7't,'t4
42,41
40,64
24,64
28,32
31,86
36,64

6,35
4,99
5,74
5,19
9,82
9,97
6 ,t 6
5,38
5,'t5
5,10
4,20

7,49
7,45
6,97
6,64
5,45
30,45
30,42
4,78
57,90 10,94
60,55 12,98
4 1 , 0 9 6,s0
4 1 , 3 9 5,36
4,39
23,07
4,16
25,80
4,13
28,94
3,38
33,58

0,96

0,15

-1,04

7" variance
62,25

con. conforrne
0,06607

WilksLambda
0.3989

a : plus les scoressont élevés,plus ils indiquentun nombreimportantde symPtôrnesou de problèmes
b : des scoresélevésindiquenlune meilleureadaptalion
Similaires
T.C.S. : Tests Complémentaires
'p<0,05 "p<0,01 "'p<0,0005

6

T.C.S.
F

I

I
14,76
11,73
28,50
29,33
59,26
æ,43
37,O3
39,10
20,97
23,37
33,40
u.97

Non Hand.
(n= 31)

9,044,41'
'|,31
0,38
4,28"
4,97"
5,06"
1,10
4,29*
8,608,803,94'

Chi-carré
68.477
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Adaptation
Des testscomplémentaires
similairesont
montréque ce sont surtoutles mèresd'enfants
handicapésqui ont signalédes symptômesde
dépression,
bienplusquelesmèresd'enfantsnon
handicapés.
En outre,uneproportionnettement
plusimportantede mèresayantun enfantautiste
(41,9Voconûe27,3Toet6,5 70respectivement
;
c2 (2) = 10,49,p < 0,005)ont obtenuun score
plus élevéquele CES-Dmoyen(plusgrandou
égalà 16).Pourlespèreségalement,
le nombre
de symptômesdépressifss'estrévéléêtreplus
imponant,mais commela fonctionn'a qu'un
faible coefficient,nous n'en avonspas tenu
compte.

les mèresd'un enfantautisteont égalementindiquémoinssouventqu'ellesrecevaientun soutien affectif de leur épouxque ne I'ont tait les
pèresàproposdeleun épouses.
Commele monpeu
tre le tableau3, cesmèresétaientégalement
satisfaitesdu degréde soutienaffectif, mais la
différenceavecles mèresayantun enfantnon
handicapen'estpassignificative.
Commeon pouvaits'y attendre,il ressonait
du test que les parentsayantun enfanthandicapébénéficiaientdeplusde soutienformelque
les parentsd'un enfantnon handicapé(voir tableau 3). Les mèreset les pèresd'un enfant
autisteet les pèresd'un enfantnon handicapé
ont signalé moins de soutiensformelsque ne
I'ont fait lesautresparents.

Les testsde vérificationn'ont p,rsmontréde
différencesignificativeentre les
trois groupesen ce qui concerne
Tableau3 :
lesproblèmesconjugaux(voir tapar
Satisfaction
npport au soutienattectil
bleau2).

Soutien

Autrsme

Handicap
Non handicapé
mental
( n= 3 l )
(n =22)
( n= 3 l )
Moyenne(SD) Moyenne (SD) Moyenne(SD)

F

Commele montrele tableau2.
lespèresd'un enfantavecun handicapmentalparticipentdavantage Mèrcs
35,19(9,33) 30,36(11,57) 31,68(13,08) l 1 t
auxtâchespratiquesquenele font
Pères
31,90(E,28) 29,41(8,56\ 28,52(9,s7)
r,20
lespèresdesdeuxautes groupes.
D'une manièregénérale,les don- Plus les scorcs soot élevés, plus ils montrent I'insatisfaction
néesrecueilliesindiquentque les
pèresdes trois groupess'occupentde leu enlnfluencedu handicapet du soutiensur
fant.Un résultatde2Âat soutienpratiqueindil'adaptation
queraitquec'estla mèreseulequi s'occupede
I'enfant.Un scorede78 conespondrait
à un parOn a utilisé uneanalysedesdonnéesen cotageégal desresponsabiliés.Un scorede 130
variance(MANCOVA) pour analyserles diffémontreraitquec'estle pèreseulqui s'occupede
rencesd'adaptationentreles pèreset les mères
I'enfant.
selonle soutienqu'ils ont dit avoir reçuet selon
le handicapde leur enfant.La classilicationpar
DansI'ensemble,le sentimentde soutienafgroupedediagnosticaétéconsidérée
commeune
fectif varieen fonctionde la naturedu handicap variableindépendante
tandisqu'on a considéré
de I'enfanr Les mèresayant un enfantautiste
la dépression
et l'équilibreconjugalcommedes
ontdonnéunenoteplusbasseausoutienaffectif
variablesdépendantes.
Lescovariables
étaientles
enprovenance
deleurconjointquelesmèresd'un
quatretypesde souûen(pratique,affectif, forenfantavecune déficiencementale,ou que les
mel et informel).Les analysespour lesmèreset
mèresd'un enfantnon handicapé.Par ailleurs,
pour lespèresont ététaitesséparément.
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Le MANCOVA n'a pas donnéde résultats
significatifsen ce qui concerneles mères(F =
1.70,p = 0.103).Pource qui est despères,le
MANCOVA a fait apparaîtreun écartsignificatif pour la classificationen 3 groupes(F = 4,10,
(soup < 0,005)et pour lesindicessynthétiques
tien total; F = 3,86,p < 0,001).Des analyses
ultérieuresfaitessuruneseulevariableontmontnéqueseulslesscoresconcemantla dépression
étaientdifférens dansles trois groupesde diagnosticF Q,77) = 6,97,p < 0,005,alorsque
l'équilibreconjugal(F (2,77)= 7,80,p < 0,001;
29 Vode la varianceexphquée)de mêmequela
(p (2,77)= 4,13,p < 0,005;17,6 7o
dépression
I'un comme
dela varianceexpliquée)dépendent
perçu.
I'autre du volumede soutien
Les analysesde vérificationsur les indicessynthétiques
ontrévéléquele soutienaffectifentreépouxplus
(f = 3,21,p < 0,005)et le souparticulièrement
tien informel (f = 2,49,p < 0,05)permettentde
conclureà la satisfactiondesmèreset queI'on
pouvaitle mieuxprévoirI'importancedessymptômesde dépressionen regardantle niveaude
soutienaffecûfdonnéparle père(f= 1,98; p <
0,05).On n'a pas trouvéde résultatssignificatifs quantausoutienp'ratiqueentreépouxni quant
au soutiensocialformel.

Discussion
L'effet de tamponexercépar le soutienet
l'écouteentreépouxou par le soutiensocialdécrit dans des recherchesprécédentes(Bristol
1987; Flynt et aJ.1992)seretrouvedanscette
étudeen cequi concernelesmères.Nousavons
trouvéque I'adaptariondesmèresdépendaitdu
volumede soutienconjugalainsiquedu volume
desoutieninformeloffertparla famille,lesamis,
lesvoisinsetc...
Nous pouvonségalementconfirmerles résultatsobtenuspar Holroydet McArthur (1976)
et parDonovan(1988)qui ontécritqu'il y avait
desdifférencessignificativesd' adaptationselon
la catégoriede diagnosticde I'enfant

les résultatsde noTelsqu'ils apparaissent,
certaines
étudesantéavec
tre étudecontrastent
(Brisrieuresportantsurles enfantshandicapés
qui
le
danger
menaient
en
avant
1988)
tol et al.
de surestimerle stresscausépar le fait d'avoir
un enfanthandicapépar rapportau stressgénéralementûé au fait d'avoir à éleverun enfant.
Dansnotreétude,les mèresd'un enfanthandicapéont signalédessymptômesde dépression,
quelquesoitle soutienqu'ellespouvaientavoir.
on peuten outrevoir clairementque les mères
nefiement
d'un enfantautisæ(41 7o)présentaient
quelesmèresayant
plusderisquesdedépression
un enfantavecun handicapmentalou un enfant
nonhandicapé.
Cecisembleindiquerqueplusle
de I'enfant,
handicappèsesurle développement
plusle sEesséprouvéparla mèreseragrand.Bien
que la plupartdesenfantsautistesaientde gravesdéficiences
cognitives,et c'estunpointcommunaveclesenfansqui ontunedéficiencementale(APA,1994),ils difFèrentnettementdesjeunesgensayantunedéficiencementaledeparleur
comportement
socialdifficile, leur communicarition réduiteet leur modede fonctionnement
gideet immuable(Wing& Atnvood,1987).Peutêtre que I'absencede réciprocitédansla communicationsociale,I' importancedesproblèmes
prolongéedespaquotidienset la dépendance
rents contribued'une manièreparticulièreaux
difficultésd'adaptationde cesmères(Koegelet
at.1992).
dedifférenceimportante
On n'apasremarqué
despèresentreles
danslesscoresdedépression
trois groupes.En général,les mèresont signalé
que lespères,
plus de symptômesde dépression
confirmant en cela les résultatsde Beckman
(1991)et Bristolet al. (1988).
Contrairementau soutieninformel, le soutien formel n'a pasde lien significatifavecles
faiblesscoresconcernantla dépressiondesparentsni avecle degréd'équilibreconjugal.Ce
résultatestà la fois surprenant
et inquiétantcar
il conduità sedemanderdansquellemesureles
répondent
servicessociauxet lesprofessionnels
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réellementaux besoinsdesfamillesayantun
enfanthandicapé.En d'auEestermes,bien que
lesmèresd'un enfantautisteou d'un enfantavec
une déficiencementaleont indiquéqu'ellesrecevaientdavantage
de soutienenprovenance
de
professionnels
et de services(parex.,le personnel desécoles,les servicesde psychologiescolaire, les progmmmespour les parents)que les
mèresayantun enfantnonhandicapé,
cesoutien
n'a paseu d'effet surleur bien-être.On manque
clairementde recherches
sur I'effet de cessoutiensformelssur I'adaptarionde la famille à la
situationcrééepar le handicap.Ceci pourrait
nécessiterque I'on changede méthodeet que
I'on ait recoursà desinterviews,à I'observation
et à I'ethnographie,
tout enreconnaissant
expliciæmentlespositionset valeursdesparents(Frey
et al. 1989; Gallimore,rileisner,Kaufman&
Bernheimer,1989).Il faudraitégalementaccorder uneattentionparticulièreà ta faisabilitédes
mesuresproposées:si les efforts d'adaptation
élaboréspar lesprofessionnels
sontnop difficilesà supporter,parcequelesfamillesmanquent
de tempsou de moyensfinanciersou parceque
les objectifsdesprofessionnels
sont contraires
au sysÈmede valeursde parents- ils n'auront
que peu d'effets sur I'enfant et sur sa famille,
malgréleurimporrancethéorique(Gzallimoreet
a1..1989).
Il faudraitégalementsoulignerle fait qu'un
nombreimporrantde familles ayantun enfant
handicapéfonctionnentbien. Elles ont parfois
élaborédesstratégies
qui leurpermettent
detaire
faceet qu'ondevraitenseigneràd'autres
familles
qui sontdépassées
par le stress.Desgroupesde
parentsréunissantles parentsd'enfantsayantle
mêmehandicappeuventjouer un rôle important
en la matière.
Jusqu'àtout récemmentencore,ce sontsurtout les mèresqui étaientimpliquéesdansles
progranmesd'inærventionpourleurenfanthandicapé( Vadasy,
Fewell,Greenberg,
Dermond&
Meyer, 1986).Une plus grandeimplicationdes
pèresdanscesprogrammes
pourraitamenerune

meilleurecompréhension
et un meilleursouûen
affectif entreles époux,ce qui parait être rès
importantpour lesmères.Mais il faut néanmoins
respecterles valeursculturelleset lescroyances
de la famille,ce qui veutdire qu'on ne peutencouragerla participation des pères que pour
autantqu'elle corresponde
aux besoinsréelsde
la famille.Desanalyses
récurantes
montrentque
I'aide pratiqueentreépouxdevraitêre la priorité absolue.
On sait peu de chosessur I'influence indirectedu rôle du pèredansle développement
de
I'enfant.On nepeutpasdirenonplusclairement
dansquellemesurele soutienaffectif améliore
la compéænce
desmèreset despèresdansleurs
relationsavecI'enfant,ni si le développement
de I'enfantavecun handicapestinfluencépar la
bonneou mauvaiseadaptationdesparentsà la
situation.Ce sont là des questionsimportantes
devantdonnerlieu à unerecherchefuture.
Textetraduit de I'anplais
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