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Au Québ€c, ta mjorité
des enfânts handicarÉs demeurent dans leur famiile.
Habituettæntr
ces enfants suivent activenent un progrâmne de réadaptation
qui entraîne t'irptication
de nonbreux professionnet(l.e)s. l.{âtgréceta, ta
rÈre demeure ta principate intervenante inptiquée auprès de t'enfant.
Cette
prise en charge des soins de I'enfant handicapé peut avoir des conséquences
itrportantes sur la vie sociate, famitiate et conjugal.è de la ferrne mais
égatement su. sa santé physique et mentale. Rapidffint,
et[e peut se sentir
essoufftée, exténuée et fatiguée.
ce premier article, drune série de deux, tente de faire un survot historique
de trévolution
des soins donnés à t'enfânt handicapé juxtâposé au rôte de
nÈre dans ta société dtaujourdthui.
Lrauteure vise à mieux cerner Ia
situation de vie des fefines ayant à leuf chârgè un enfant handicapé. A ta
Imière
de ce texte,
iI
sera possibte dtidentifier
Les différentes
difficuttés
rencontrées par ces rÈres et de réfl.échir sur Irintervention à
dévetopper auprès de cette c(ientè[e.

Depuisplusieursannées,grâceà I'améliorationconstante
dessoinsobstétricaux,du développement
technologique
desservicesprodiguésaux prématuréset un plus grand
suivi médical des grossessesà risques, un nombre
importantd'enfantshandicapés
survit (Browne,Kirlin &
Waa, l98l; Clark & Allen, 1985). A cet effet,
Lamarche(1987) rapporteque 5.5 % des enfantsqui
naissentau Québecsont handicapés
soit physiquement,
intellectuellement
ou au niveausensoriel.Les résultats
de I'enquêtefaite par Statistiques
Canada(1988)sur la
santéet leslimitationsd'activitésconfirmentceschiffres
car plus de 3 300 300 Canadiens
ont indiquéun certain
degré d'incapacité. Parmi ce groupe, on dénombre
277 445enfantshandicapés
entre0 et 14ansdont64 205
pour le Québec. Chezles enfants,plus de 99Vod'entre
eux vivaient dans des ménagesprivés. Ces données
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confirmentla tendanceà la baissede placer I'enfant
handicapé
en institutionet ce,depuisenvironunedizaine
d'années@eaulieu,1984). Dansla majoritédescaset
malgré le nombrecroissantde ressourcesdisponibles
pour les personnes
handicapées,
la famille naturellese
retrouvesouventseuleà assumerl'entièreresponsabilité
dessoins(Browne,Kirlin & V/att, l98l).
Aujourd'hui, les famillessont encouragées
à jouer un
rôle quela sociétéa vainementtentéde remplir à I'aide
d'institutionsfort cotteuseset souventpeu efficaces.
D'unepériodedeconcentration
desindividushandicapés
dansdescentres,I'Etat cherchemaintenantà sedépartir
de cettefonction pour la transmettreà des structures
familiales et coûrmunautaires
@eaulieu, 1984). La
famillereprendtoutesonimportance
pour I'Etat, maisen
mêmetemps,elle devientresponsable
à part entièredes
besoinsde I'enfant. C'est une chargelourde pour la
famille nucléaire, qui représenteun systèmesocial
relativementpetit, isolé et interdépendant@rowne,
Kirlin & Watt, 1981;OfficedesPersonnes
Handicapées
du Québec(O.P.H.Q.), 1982; Power & Dell'Orto,
1980). Qui dit famille, pensesurtoutà l'implication à
la maisonde la mère au niveaudes soins de I'enfant
handicapé.Mardinos(1982, 1985)décrit clairement
danssesarticlesla situationde cesfemmes. Il souligne
la vulnérabilité de la mère car celle-ci se sent
directement
responsable
du handicap. L'auteur indique
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également
le manqued'implicationde la part du père,ce
qui contribueà augmenterencoreplus la tâche de la
mère. Cette situationn'est pas facile pour la femme
d'aujourd'hui car elle fait face à de nouvelles
perspectives
d'emploi,de carrière,d'ouverturedansdes
sphèresautrefoisréservéesuniquementaux hommeset
elle ressenten mêmetempsles pressionsde la société
pour s'occuperde son enfant.
Le thèmeétudiédanscetarticles'inscritdansle contexte
actuel favorisant le maintien à domicile de I'enfant
handicapé. Il provient d'un questionnement
sur les
bienfaits à long terme d'une telle pratique, d'une
inquiétudepar rapport à l'écart croissantentre les
ressourcesde support disponibleset les demandes
adressées
à la mèrede I'enfanthandicapé.Mêmes'il y
a eu une évolutiondesmentalitéset desattitudesfaceà
la personnehandicapée,il demeureencoreplusieurs
obstacles
à sonintégrationsociale.La famille,et surtout
la mère, doivent tenter de franchir ces barrièresen
utilisant une grande partie de leur énergie. Les
nombreuses résistances rencontrées peuvent en
plusieurset créerchezlesmèresun sentiment
décourager
d' épuisement,
d'incompétence
et de surcharge.
Le présentarticlevise une réflexionsur le vécu comme
mèred'un enfanthandicapé.Dansun premiertemps,il
proposede mieuxconnaltrel'évolutiondessoinsdonnés
à I'enfantprésentantdes besoinsspéciaux. Ensuite,il
tented'analyserI'influence des nouvellesréalités des
femmessur le rôle de la mère. Par la suite,il propose
un survol de la situationparticulièrede cellesayanteu
un enfanthandicapé.

(il s'agissaitalorsd'enfantsabandonnés
ou orphelins,de
personnes
âgéesou handicapées)
étaientrecueilliesdans
les hôpitaux généraux administrés par I'Eglise.
Longemps, les congrégationsreligieusesfurent les
principalesressources
pour les familles des personnes
handicapées.Avec les organismes
bénévoles,ellesont
étéles seulesà fournir dessoinsauxpersonnes
malades
avantqueI'interventionde l'état ne deviennede plus en
plus présente(O.P.H.Q., 1987). A cette époqueet
pendantde nombreuses
années,la populationd'enfants
handicapés
fut très limitée car il existaitune élimination
naturelle de ces enfants. Comme ils étaient de
constitutionfaible,la présencede maladiesinfantilesou
de nombreuses
épidémiesles disséminaientfacilement
(Lapointe-Roy,1987). Cook (1988)mentionnequeles
survivantsétaientconfinésdansdessanatoriums,
qu'ils
étaientbannisde la vie communautaire
à toutjamais. Il
faut soulignerque ce mouvementd'institutionnalisation
et d'internementétait généraliséà toutesles personnes
différentes,peu importe leur âge ou leur handicap.
Celles-ciétaientenferméesavecd'autresindividusqui
représentaient
une menacepour la sociétéd'alors, soit
par leurs comportements
(ex.: folie, violence,crime),
leur état (ex.: opinionpolitique marginale)@oudreau,
1984). Peusensibilisés
auxpossibilitéset auxcapacités
despersonnes
handicapées,
les médecinsles dirigeaient
automatiquement
vers des centres d'accueil ou des
institutions psychiatriques. Ces individus étaient
pratiquement
(O.P.H.Q.,1982).
reléguésauxoubliettes

EVOLUTION DES SOINS DONNES A L'ENFANT
HANDICAPE

Cette mise à l'écart de la personnehandicapéede la
sociétéexisteraencoredans les annéessoixante. En
effet, De Billy (198a) soutientque la naissance
d'un
enfanthandicapé
demeuraitentJuréde secrets.Souvent,
placé par la famille, qui
I'enfant était immédiatement
tentaitde I'oublieret de ne plus enpader. Une minorité
de parentsgardaientI'enfant à la maison. Cependant,
certainsdes enfantsqui demeuraientavecleur famille,
vivaient dans des conditions d'exclusion de la vie
communautaire
ou familiale. Ils étaientisoléset cachés
(O.P.H.Q.,1987). De Billy
loin de toutesstimulations
(1984)mentionne
qu'aujourd'huila situationestinversée,
maisque ceschangements
de mentalitésne se sontpas
fait sansheurt. D'ailleurs, quelquesparents@urley,
I 98I ; Desroches-Oligny,
1980;Simons,I 987)ontdécrit
leurs cheminements.Cesparentsindiquentqu'ils sont
livrés à eux-mêmeset qu'ils doivent découvrir les
ressources
au momentmêmeoù il ont le plus besoinde
support;

Peud'écrits existentsur l'évolution dessoinsdispensés
(1987)indiquequ'au
à I'enfanthandicapé.
Lapointe-Roy
tout débutde la colonie,les personnes
inaptesau travail

(1985),c'estprincipalement
SelonFougeyrollas
dansles
années
70 queplusieurscourantsdepenséeont contribué
à modifier I'interventionfaite auprèsde la personne

Plusieursbénéficespeuventressortirde cetteréflexion.
Ce texte permetde faire une synthèsedes nombreuses
donnéescontenues
dansla documentation
et traitantde
la mère de I'enfant handicapé. Egalement,il tentede
sensibiliser les lecteurs à I'importance de leurs
interventionssur le quotidiende la mère. Suiteà cette
lecture,ils trouverontdes informationsfavorisantune
plusgrandecompréhension
desréactionssuscitées
par la
présenced'un enfant handicapé. De plus, certains
élémentsfavoriserontune discussionsur les stratégies
actuellesd'approcheauprèsde cesfemmes.

122

REVUEFRANCOPHONE
DELA DÉFIC]ENCE
INTELLECTUELLE

handicapée. Il observe la transition d'une vision
purement médicale basée sur le déficit vers une
reconnaissance
de I'identité sociale, économiqueet
culturellede ce grouped'individus. Ces changements
prennent forme grâce au phénomène de
désinstitutionnalisationet au mouvement de la
valorisationdu rôle social. Des regroupementsse
formentqui préconisentI'autonomieet la promotiondu
et Lavoie
droit à la différence. Bolduc, Chamberland
(1988)soulignentquela désinstitutionnalisation
a permis
de procéderà la sortieet à la l'intégrationsocialed'une
partie de la clientèle des centres d'accueil de
réadaptation.Ce retourdansla communauté
et dansla
familles'estdérouléavecdenombreuses
contraintes.Par
exemple,cesauteursidentifientdesélémentslimitantle
processus d'intégration, comme le manque de
collaborationet de concertationentreles établissements
ou l'insuffisanced'activités de jour. Ils notent des
réticencesde la part de certains intervenantset ils
observent des problèmes d'acceptation dans la
se
communauté. De plus, la non-institutionnalisation
dérouleà un rythmeplus rapideque le développement
desservices. Cettesituationentralneun essoufflement
des familles et un épuisementrelié aux nombreuses
responsabilités
à supporter.

atteindrecette "normalité"? Egalement,I'absencede
réseaude supportet de servicede répit font que les
mèress'épuisentrapidement,car malgréle principede
normalisationun enfant handicapén'amène-t-il pas
certainestâches et responsabilitéssupplémentaires?
(Knafl & Deatrick, 1986).

L'autre courantde penséeimportantest celui visantla
normalisation. Pour Knafl et Deatrick (1986), il se
comme étant I'atteinte par la
définit essentiellement
personne
lesplùs
handicapée
demodesdefonctionnement
possibles,c'est-à{ire qui correspondent
à
normalisants
de
la majoritédesindividus.Il peuts'agir,parexemple,
fréquenterl'école de son quartier cornmeles autres
enfants.d'aller au restaurantou au cinéma. C'est au
nom de ce principe que I'intégration socialedansles
milieuxréguliersprit un essorimportant.Cemouvement
a encouragéle maintiende l'enfant handicapéà son
se
domicile car il soutientque la personnehandicapée
mieuxdanssonmilieufamilialindifféremment
développe
du handicapet des soinsqu'elle nécessite.Cet énoncé
implique qu'il y a moins de placementsde persones
amènela mère
handicapée
en institutionet indirectement
désignéepour s'occuperde son
à devenirculturellement
(Power& Dell'Orto,1980).D'ailleurs,
enfanthandicapé
sanslimite
tous s'attendentde sa part à un dévouement
pour son enfant. La femmedoit non seulementvivre
quotidiennement
avecun enfantayantdeslimitationsmais
répondre aux demandes provenant de l'équipe
multidisciplinaire afin de poursuivre à la maison
I'intervention thérapeutique, et ce, peu importe
I'investissement
de temps,d'effort, de stresset d'argent.
beaucoup
d'énergie. ExisteCeftesituationlui demande
évaluantlescotts et lesbénéficespour
t-il desrecherches

le bébé est imaginépar la mère.
Avant sa naissance,
Elle le visualiseavectoutela fantaisiede I'enfantparfait.
pour elle, il n'y a pasde garantieque
Malheureusement
à sesdésirs. La
le bébésoit normal,qu'il corresponde
femmepeutdevenirhypersensible
etvulnérabledurantsa
grossesse,
surtoutà causede I'insécuritéqu'ellevit en
regard de la possibilité d'avoir un bébé handicapé
(Quéniart,1989a;Ross,1983). La peurdesfemmesest
d'autantplus grandequ'elles ne saventplus trop où
commencent
et où s'arrêtentlesrisquesencourus.Cette
peur peut devenir tellement importante qu'elles
la normalitédu foetuscommele seulélément
considèrent
importantde leur grossesse(Quéniart, 1989b). Pour
diminuerles craintesde la future mère, le diagnostic
prénatalest très populaire. Cettetechnologierenforce
l'ententetacite qui exige des femrnesde produireun
enfant en bonne santé et qui devient un moyen pour
garantir le bébé parfait. Cependant,il ne faut pas
s'imaginerquetoutecettetechnologiepermetd'éliminer
les handicaps. Elle demeurelimitée car elle permet
uns(Quéniart,1989b).
d'endépisterquelques
seulement
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LA MATERNITE D'AU.IOI.JRD'HI,JI
Actuellement,
le sociétés'inquiètefaceà la situationde
la dénatalité,ce qui contribueà valoriserla maternité.
Par le fait même, le statutde mère est idéaliséet la
femme doit tenter de jouer ce rôle à la perfection.
L'attented'un enfantest teintéede fierté, d'espoiret
d'aspirationsdiverses,mais en mêmetemps, la mère
reçoit des pressionspour produire un enfant qui est
pourla société(Ihorne & Yalom, 1982).Elle
acceptable
par lesautrescommeétant
seconsidèreet estconsidérée
responsable
de la qualitéde vie de sonenfant. De plus,
terminée,Ross(2983)souligneque
unefois la grossesse
le poids de I'engagement
à
la femmeporte socialement
longtermeencoreplusqueI'homme. Celui-cia le choix,
s'il le désire,de participeraux soinsde l'enfant, alors
quela femme,elle, doit s'engagerdavantage.

del'étatdesanté
SelonQuéniart(1989b),la connaissance
du foetusconfrontela femmeà la décisiondepoursuivre
ou non sa grossesse.Au plan juridique, Jean(1987)
quela
quedesavocatsaméricainsconsidèrent
mentionne
suite
femmequi n'auraitpasd'interruptionde grossesse

à I'annonced'un foetusanormal,pourraitfaireI'objetde
judiciaires. Sadécisionseraitperçuecomme
poursuites
de la négligenceenversI'enfantà naltre. PourDallaire
(1982;voir Saillant& O'Neill, 1987),si un diagnostic
par amniocinthèse
met en évidenceune anomalie,dans
99Vodescas,la mèrechoisitI'avortement,et cela,quelle
que soit I'anomaliedétectée. Il faudraits'inquiéterà
savoir jusqu'où cette tendancese poursuivra avec
I'utilisationde testsde plus en plus sophistiqués
pour le
dépistagede handicapplus léger.
LA SITUATION DE LA MERE DE L'ENFANT
HANDICAPE
Peud'informationsd'origine québécoise
ou canadienne
existentsur la mère de I'enfanthandicapé.La plupart
desdonnéesproviennentdesrecherches
américaines
ou
principalement
anglo-saxones.
Les auteurss'intéressent
à I'adaptationde la mère à son enfant(ex.: Friedrich,
1979;Kogan,Tyler & Turner, 1974;Wallander,Varni,
Babani, DeHaan, Wilcox & Banis, 1989) et aux
interactionsexistantentre eux (ex.: Blacher, 1984;
Lennon,Allen& Shilansky,1987).Il s'agit
Wasserman,
quantitatives
surtoutde recherches
baséessur le modèle
hypothéticodéductif.Souvent,les solutionsproposées
ne tententpasde modifier en profondeurle systèmede
peu le manque
distributiondesserviceset qrrestionnent
proposent
de participationdespères. Cesrecherches
un
constat en tentant de décrire la situation ou de
I'expliquer. Mais, tous s'entendentpour dire que de
façongénérale,la majoritédestâchesreliéesau soinde
I'enfant sont assumées
par la mère (Wallanderet al.,
1989). D'ailleurs, Lonsdale(1978)affirme que les
nombreusesdemandesquotidiennesautant physique
qu'émotionnelleentralnentune chargede plus en plus
lourdepour la mère. Celle-ciressentles effetsdu stress
et de la tensionfamiliale. Elle négligede plus en plus
sespropresbesoins(favormina, Boll, Dunn, Luscomb
& Taylor, 1981).La mèredoit s'adapter
auxdemandes
de sonenfantet ceseffortsfont qu'ellea moinsde temps
personnel.SelonJohnsonet Deitz (1985),lqs mères
indiquent qu'il leur est difficile de faire des appels
téléphoniques
à desamies,d'êtreseuleavecleurconjoint
ou de sortir de la maisonpour fairedesachats.Leur vie
socialeet conjugaleestsouventperhrrbéeparI'arrivéede
I'enfanthandicapé. Les mèresplus que les pèressont
affectéespar le manquede contact avec le monde
extérieur.Certaines
d'entreellesaffirmentqu'ellesn'ont
mêmepasla liberté de penserà dessortiestellementles
demandesde leur enfant handicapéles accaparent
(Lonsdale,1978).Progressivement,
ellessetransforment
en institutrice,orthophoniste,
thérapeute
ou préposéeen
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permanence
à la maison. Ces contraintespéniblesà
supporterdeviennentindéfinimentprolongéesau fur et
à mesurequeI'enfantvieillit. L'isolementsocialdevient
alorsomniprésent
etentralneun sentiment
d'impuissance
accrue(Iriomphe et Tomkiewicz,1985). Cettesituation
estassociée
à l'émergênced'uneréclusionnaturelle,qui
estamplifiéeparlesdifficultésà sedéplacerà I'extérieur
de la maisonavecle jeunehandicapéou à trouverune
gardiennefiablepour son enfant(Zucman,1982).
De façon générale,lorsque l'enfant nalt avec une
déficience,uneincapacitéou un handicap,touslesrêves
et les aspirationsfaits durantla grossesse
disparaissent
de façontragique. Aucunepersonnen'estjamaisassez
préparéepour devenir subitementparent d'un enfant
handicapé.Cet événement
de criseperturbegrandement
toutela familleet la plongedansunesituationintensequi
psychologiques.De la peuret
demande
desajustements
de I'anxiété peuventapparaltre,surtout si la vie de
par
l'enfant est en dangeret que la mort est envisagée
l'équipemédicale(Lonsdale,1978;Mori, 1983).
L'analysede Butani(1970)indiqueque lorsqu'unbébé
nalt avecun handicapou unetaregénétique,la mèreest
vivementdéçue,
dévalorisée,
lésée.Pluslamalformation
plus la réactionde la mère serarapide.
est apparente,
Elle se perçoit inadéquateface à ce bébé qui ne
correspondpas à sesaspirations. Son idéalisationde
I'enfantestdétruiteen peu de temps. Elle se sentvide
1979).Quantà Burley(1981),
et seule(Pelchat-Borgeat,
il reconnaltque la croissance
du diagnosticdevientun
événementtragique qui affectetoute la famille mais
la mère. Pour lui, la femmese perçoit
spécialement
encoreplus responsable
de la situationque les autres
membresde la famillecar elle considèrele bébécomme
le prolongementd'elle-même. La mère se demande
quellefaute a-t-ellepu commettredurant la grossesse
pour avoir un tel enfant? Elle chercheratoujoursles
raisonsqui ont pu provoquerle handicapde sonenfant.
Il fautnoterquela plupartdesréactionsémotionnelles
de
la mèresont reliéesà I'acceptationet au supportde la
part de la sociétévis-à-vis son enfanthandicapé. La
mèresesentirainférieurepouravoirproduitun tel enfant
et ellepeutéprouverunepeurd'être rejetéeparlesautres
(Gordeuk, 1976). Toute l'énergie engendréepar le
désappointement
et la frustrationd'avoir mis au monde
un enfanthandicapése transformeraen colère et en
hostilité. Pour la mère, le handicappeut être perçu
cornmeune punition personnelle. Afin de parvenirà
I'acceptationde son enfant, la mère doit cheminerà
travers un processusde deuil de I'enfant parfait.
Globalement,elle passepar une période de choc, de

REVUEFRANCOPTIONE
DELA DÉF]CIENCE
INTELLECTUELLE

négation,de tristesse,de rage et d'anxiété @ower&
de
Dell'Orto, 1980). Elle développedes sentiments
culpabilitéet s'interrogesur sa capacitéd'assumerces
sentimentset la situation générale (Butani, 1970).
Burden(1980)affirmequela mèrede I'enfanthandicapé
a desbesoinsspéciauxet quela sociétédoit répondreà
afin d'éviter l'épuisementchroniqueet les
sesdemandes
problèmesde santé mentale. C'est à partir de ces
que I'illustration (figure l) a été élaborée
constatations
(Tétreault& Blanchette,1990). Elle décrit le vécude la
mère à travers les sentimentsqu'elle éprouveet les
auxquelselle doit faire face.
événements
IMPACT STJR LA SANTE
PHYSIOT]EDE LA MERE

MENTALE

ET

Un sentimentde perte de I'enfant idéal, combinéà un
manquede préparationface à cet événementperturbe
grandement
la santémentaleautantquela santéphysique
de la femme(Burley,1981).A longterme,un tiersdes
mèresd'enfantshandicapésdéveloppedes problèmes
psychiques et somatiques. Dépression, fatigue,
douleursmusculaires
et troublesdu sommeil
épuisement,
des symptômesvécus par la
constituentquelques-uns
mère (Short-De-Graff,1987; Zucman, 1982). Les
problèmesde dos sont causéspar les nombreuses
manipulationsde I'enfant et apparaissentcomme la
plainte principaledes mères (Burden, 1980). Ces
(1978),qui
correspondent
à l'étudedeLonsdale
données
affrrme que 33% des mères d'enfants handicapés
présententdes malaisesd'origine psychologiqueou
physique.Il reconnaîtquelorsquela mèredoit encore
se lever la nuit, cela contribue à altérer sa santé, à
accroltresa fatigueet son insomnie.
Plusieursétudes(Breslau,Staruch& Mortimer, 1982;
Burden,1980; Chetwynd,1985;Kemp & Hatmaker,
defaçonsignificative
1989;Shapiro,1989)ontdémontré
plus
quelesfemmesayantun enfanthandicapééprouvent
de stressqueles mèresd'enfantsnonhandicapés.Elles
ont souvent tendance à imputer leurs sentiments
dépressifsà un désordrehormonal, à des problèmes
conjugauxou à leur isolementsocialdû à leur condition
de
de ménagèreplutôt quede les attribuerà la présence
I'enfant handicapé (Dorner, 1975). Une grande
proportiond'entre ellesrapporteêtre très nerveuses
et
qui avouent
ce sont surtout les mèresmonoparentales
Wallanderet ses
utiliserdestranquilisants.Cependant,
collaborateurs(1989) supposentque les difficultés
d'adaptationde la mère ne peuvent être expliquées
entièrementpar la présencede I'enfant handicapé.
D'autresélémentssemblentcontribuerà la détérioration

D É C E M B R E1 9 9 0

de la santé de ces femmes. Les résultats de leurs études
indiquent que I'environnement social est fortement relié
au fonctionnement mental et social des mères.
Chaque personne possède sa propre dynamique qui
déterminesa façon d'aborder des situationsnouvelles.
Dans la littérature,deux auteurs(Mori, 1983; Power &
Dell'Orto, 1980) identifient d'autres facteurs pouvant
influencer le processusd'adaptation au handicap. Ces
facteurssont: 1) la sévérité du handicapde I'enfant, le
pronosticet les possibilitésde traitement;2) I'origine du
handicap,soit acquisou héréditaire; 3) la façon dont les
parents apprennentla nouvelle du handicap; 4) l'âge de
I'enfant handicapélors de cette annonce;5) la dimension
et la dynamiquede la famille; 6) la visibilité du handicap
et les réactions de I'environnement; 7) le niveau
socioéconomiquede la famille et les coûts rattachés au
handicap;8) la présenceou I'absencede d'autresenfants
handicapés dans la famille; 9) des hospitalisations
fréquenteset de nombreuseschirurgies; 10) la présence
de perturbationsà I'intérieur de la famille avantI'arrivée
de I'enfant; l1) la complexité des soins médicaux
nécessairesà I'enfant, qui doivent être administrés à la
sur la vie familiale; 12)le
maison et ses conséquences
réseau de support et les ressources communautaires
disponibles pour aider la famille; 13) les croyances
religieusesde la famille.

IMPACT SUR LA VIE DE COI.JPLE
Il ne faudrait pas négliger I'importance du support de la
part du conjoint afin de diminuer I'impact de I'arrivée de
I'enfant handicapésur la mère et de permettre la mise en
place de mécanismes d'adaptation pour faciliter son
acceptation(Fewell, 1986). La naissanced'un enfant
handicapé confronte le couple à une situation
angoissante. Même si les deux parents sont affectés par
cet événement,le stressdemeuretoujours plus grand sur
la mère que sur le père. Smith (1986) considèreque la
présence continuelle de I'enfant handicapé accentuela
disparité des rôles entre eux.
Plusieurs écrits (Holroyd , 1974; Kazak, 1986; Kazak &
Marvin, 1984;Mori, 1983;Schilling, Kirkham, Snow &
Schinke, I 986; Smith, I 986) rapportent qu' à court terme,
le père se détacheémotionnellementde I'enfant, forçant
encore plus la mère à s'en occuper totalement. Il
concentretoute son énergie dans son travail à I'extérieur
de la maison ou dans des activités sociales.
Comparativementau père, la mère dispose de très peu
de temps de liberté ou de loisir. Pour Wallanderet ses
collègues (1989), ce sont toujours les mères qui
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FIGURE# 1: Le vécu de la mère de I'enfanthandicapé
(Tétreault& Blanchette,
1990)
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s'occupentde I'enfant handicapé. Même si elles
travaillentà tempscomplet,les femmesse perçoivent
desenfantset destâches
commeles seulesresponsables
domestiques.
Un cerclevicieuxsecréeoù la mèreestdébordéepar ses
I'amenantà investirpeu auprèsde
tâchesquotidiennes,
Il
son conjoint,qui à son tour s'isolegraduellement.
s'ensuitune mise à l'épreuvequotidiennedes liens du
couple. Zucman (1982) suggèreque le handicapde
ou des
l'enfantpeutdevenirun révélateurdesfaiblesses
deI'enfanthandicapé
potentielsdu couplecarla présence
cristalliseles conflits. Il n'estdoncpasétonnant,selon
du nombrede
Davies(1982),de noteruneaugmentation
divorceschezcesindividus. Plusieursdivorcespeuvent
êtreattribuésà la différenceentrelesconjointsauniveau
du handicapde I'enfant. Celui-cipeut
deleur acceptation
devenir une excuse pour faciliter la séparationà
I'intérieurd'un couplequi avaitdéjàdesdifficultésavant
sonarrivée. Le fait quele stressvécupar les conjoints
autre
entreeuxconstitueun
soitdistribuéinéquitablement
élémentfavorisantla rupture (Murphy, 1982; Vash,
1 9 81 ) .
D'autresétudes@unlap& Hollinsworth,1977;Gath,
& Leventhal,
& Harris.1986;Sabbeth
1977:Handleman
1984) arrivent à des conclusions différentes et
démontrentquele tauxde divorcechezlesfamillesayant
un enfanthandicapéest comparableà celui des autres
plus
maritaledemeure
familles,et ce,mêmesi la détresse
lesparents
êlevéechezcesparents.Pourceschercheurs,
restentensemblecar I'enfant handicapéreprésenteun
incitatif très fort pour ne pas divorcer (Sabbeth&
Leventhal,1984). Sa présenceet le fait de partager
desmomentsémotionnelsintensesdeviennent
ensemble
un catalyseurqui les rapprocheencoreplus et renforce
leurmariage(Gath,1977).
DISCUSSION
Pourbien comprendreI'impactde la priseen chargede
I'enfant handicapé sur la mère, il a fallu revoir
brièvementl'évolutiondessoinsdonnésà I'enfantet les
grandeslégislationsconcernantla personnehandicapée.
Ainsi avantles deux grandesguerres,touteI'assistance
à la personnehandicapéeprovenaitdu secteurprivé,
surtout par les organismesreligieux qui agissaient
souventpar pitié pour ces personnes. Ils assumaient
(Foucault,
etI'hébergement
essentiellementl'alimentation
1984).Aprèsla premièreguerre,la sociétéva sesentir
plus responsable
desindividusayantun handicap.Ceci
permetl'implantationde plusieurspolitiquessociales
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favorisant une compensationmonétaire, la distribution de
soins médicaux et des services professionnels (Watt,
1981). I faut mentionnerau départ que la plupart des
services sont dirigés vers les besoins de I'enfant
handicapéplutôt quedestinésparticulièrementà la mère.
Cependant, il existe deux types de mesures qui
s'adressentaux parents. Premièrement, il y a des
mesuresfinancières. Par exemple au Québec, il existe
des allocationsfamiliales supplémentairespour un enfant
handicapé. Egalement, d'autres formes d'aides sont
disponiblescomme une subventionlors de I'intégration
à la garderie, des montantsd'argent pour défrayer le cott
de gardienneà domicile afin d'avoir un peu de répit ou
encorel'ajout d'un supplémentpour le parentvivant sur
I'aide sociale. Certainesaidestechniques(ex.: fauteuil
roulant, orthèse ou prothèse) sont payéespar la Régie
d'Assurance-Maladiedu Québec. Différentes compagnies
de transport ou des organismes publics et privés
préconisent des prix réduits pour les personnes
handicapées. Cependant, encore aujourd'hui, plusieurs
parents ne connaissent pas les ressourcs monétaires
auxquellesils ont droit.
Deuxièmement, il existe des mesures de support
provenantde la communauté. Les différents organismes
de promotion des droits de la personnehandicapéeou
associationsfournissentaux parentsdesopportunitéspour
échangeret pour recevoir du support. Il existe quelques
familles d'accueil de dépannageet un nombre limité de
lits dansles centresde réadaptationpour recevoir I'enfant
handicapédurant une courte période afin de fournir du
répit à la famille. Malheureusement,tous ces services
varient d'une région à I'autre du Québec. Ils sont tous
très importants mais aucun ne fournit des services de
répit pour la mère de façon régulière. Ils aident les
parents mais ne compensent pas pour les coûts
qu'entraîne le handicapde I'enfant.
supplémentaires
La situation actuelle de la femme ayant un enfant
handicapé est inconfortable. D'un côté, la société
favorise le maintien à domicile de I'enfant et
I'intervention précoce afin de faciliter son intégration
harmonieusedansla communauté. De I'autre côté, cette
situation encouragede façon indirecte (?) la femme à
rester à la maison afin de fournir le maximum à ces
enfants. Cette constatation est appuyée par le peu de
ressourcesde gardiennagedisponible, qui à son tour
limite les possibilitésde la femme d'accéder au marché
du travail ou tout simplementd'avoir des périodes de
répit. Cesmèresse retrouventlimiter dansleurs actions.
En plus, elles doivent se battre quotidiennementpour
faire reconnaltreles droits de leurs enfantshandicapéset
elles arrivent à oublier leurs propres besoins. Tous ces

élémentssurchargent
la femmeet la meftentenfaced'une
vie au servicede son enfanthandicapé.Ce choix n'est
pas toujours le sien, mais il est "suggéré"par la
philosophiegouvernementale
ou dominante.
CONCLUSION
Ce premier article tente de faire le survol de la mère
d'un enfanthandicapé.Il met en lumièreles diffrcultés
vécuespar la femmemoderneayantà sachargeun enfant
aux besoinsspéciaux. Commele mentionneBeaulieu
(198a),le parentest souventdépendantde I'attitudeet
desdemandes
des professionnels.Cet auteursouligne
que le besoind'aide est criant et que de nombreuses
ressourcesde soutien doivent se développerpour
permettrele maintienà long termede I'enfanthandicapé
danssa famille. Dans le même sens,Vadasyet ses
collaborateurs(1984) déplorent le manqued'études
longitudinales. Ces recherchessont nécessaires
non
pour identifier les effetsdes servicessur les
seulement
famillesmais égalementpour déterminerquelssontles
facteurs influençant I'adaptation de la mère à sa
situation. L'attention devra se porter autantsur les

caractéristiques de I'enfant, des parents et de
I'environnement que sur les ressources de soutien
disponibles. A long terme, le bien-êtrede la mère s'en
ressentira.D'ailleurs, le deuxièmearticle tentede mieux
saisir le conceptde surchargedu donneur de soins. La
compréhension
et la connaissance
des élémentsimpliqués
dans la situation particulière de la mère de I'enfant
handicapésont importants pour tout intervenant oeuvrant
auprès des personneshandicapéeset de leur entourage.
Les intervenantsdoiventjouer un rôle particulier auprès
des mères ayant un enfant handicapé. Par leur
implication dans les activités et I'environnement de
I'enfanthandicapé,ils ont un impactdirect sur le vécu de
ces femmes. Ils doivent développer une approche plus
près de la réalité des mères en respectantleurs besoins.
Les interventions doivent contribuer à rapprocher les
membresde la famille et à maintenir la cellule familiale;
à briser I'isolementde la mère; à réduire la lourdeurdes
tâches; à favoriser une plus grande interaction entre le
père et I'enfant; et à amenerplus de communicationdans
le couple. Tous ces changements peuvent avoir un
impact positif sur le mieux-être physique et
psychologiquede la femme.
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