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« Comment parler du SRT
aux enfants? »
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Psychologue - Service de génétique médicale de Bordeaux

introduction


Quand ce titre m’a été proposé j’ai tout d’abord pensé à la fratrie:

Comment parler du handicap à l’autre…?
Quand lui dire?
Que lui dire?
Lui dire?

Et déjà derrière ces questions il y a celles du regard:
Vais je changer le regard qu’il porte sur son frère/sa sœur?

Celles des émotions:
Qu’est ce que ça va lui faire si je lui dis que son frère, sa sœur est
handicapé(e)?
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Mais « parler du SRT aux enfants » c’est aussi se demander

Comment parler du handicap à l’enfant porteur de ce handicap?

Quand lui dire?
Que lui dire?
Lui dire?
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J’avais là les deux grands axes pour cette présentation, mais je tournais
en rond car à l’évidence si cette question m’était posée une troisième
fois en 10 ans c’est que soit mes premières interventions n’avaient
pas été claires, soit elles n’avaient pas donné LA réponse.



Mais QUELLE réponse?



Il n’y a pas de BONNE réponse…



Je pouvais donc m’arrêter là…
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Puis des parents m’ont demandé, il y a peu de temps, un rendez-vous
pour « parler de notre fille qui a une maladie génétique, on le sait


depuis sa naissance, maintenant elle a 6 ans et nous ne savons pas
comment lui en parler… »

J’ai rencontré des parents très attentifs au bien être de leur fille
(physique et psychique) très au courant de la maladie génétique,
des avancées thérapeutiques possibles, de ce que leur fille pouvait
déjà avoir compris de son handicap.


Et les laissant repartir je me suis demandée en quoi j’avais pu les
aider: ils savaient déjà tout (ce qu’ils voulaient dire, quand, comment.)




Mais qu’est ce qui était alors si difficile A DIRE pour eux
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La question n’est pas vraiment

« comment parler du SRT aux enfants »

mais
« pourquoi c’est difficile pour moi de parler du SRT aux enfants? »


Mais de quoi ont peur les parents?
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2- Comment parler du handicap ? Quelques pistes


Comment dois je dire?
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Quelle est la BONNE FAÇON de faire?



Il n’y en a pas !!!!



Où plutôt il n’y en a pas UNE
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2- Comment parler du handicap ? Quelques pistes
Notre propre difficulté à évoquer un tel sujet.
 Les enfants attendent des réponses claires,
et nous obligent donc à être clairs envers nous-mêmes.


 L'un

des meilleurs moyens d'aider l'enfant est de lui parler avec des mots vrais.
« MORT: il est parti…il peut revenir »
« HANDICAP: il est différent….tout le monde est différent »

 Réfléchir

à ce que l'on souhaite leur dire,
 De leur parler de manière simple,
 Pas de grand discours
 Dire aux enfants que l'on ne sait pas
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 amener les éléments qui permettent d'en parler,
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 Les

parents ne sont pas forcement les plus à même de faire
l’annonce ( de parler du handicap).
 Comme

pour les médecins il y aura des « bons » et des « mauvais »
 capacité,
 peurs,
 représentations,
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La prise de conscience doit être positive.
 Il ne s'agit pas


 de blesser
 de diminuer quelqu'un.
 d'enfermer la personne sous une étiquette, un stéréotype,
de la stigmatiser ( « Tu es handicapé » ) = très réducteur
 ce ne doit pas non plus être une condamnation.


Les proches peuvent dire à l'enfant (handicapé ou la fratrie)
 les difficultés
 nommer le nom de la maladie/ du handicap
 comment on vit cette situation.
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Une prise de conscience ne peut être que progressive.
 On ne peut pas forcer une personne
 Cela ne se force pas
 Peut-on accepter un handicap ?
 On peut vivre plus ou moins bien avec, l'assumer.

 Comme pour les parents !!!!

2- Comment parler du handicap ? Quelques pistes



Une prise de conscience ne peut être que progressive.
 On ne peut pas forcer une personne
 Cela ne se force pas
 Peut-on accepter un handicap ?
 On peut vivre plus ou moins bien avec, l'assumer.

 Comme pour les parents !!!!

2- Comment parler du handicap ? Quelques pistes



Une prise de conscience ne peut être que progressive.
 On ne peut pas forcer une personne
 Cela ne se force pas
 Peut-on accepter un handicap ?
 On peut vivre plus ou moins bien avec, l'assumer.

 Comme pour les parents !!!!

2- Comment parler du handicap ? Quelques pistes


L'enfant doit pouvoir
 raconter,
 exprimer tout ce qu'il ressent,
 poser des questions et avoir une écoute et des réponses à ses questions.

( Le dessin, le jeu, les contes, les livres sont de bons outils pour l'aider à dire ses émotions. )
 Car

l'enfant sait très bien ce qu'il ressent mais il est important que l'on le lui
demande.
 C’est un enfant qu'il faut également rassurer (amour, aide).
 Mieux vaut être triste tous ensemble que seul chacun dans son coin.
 Sa propre histoire.
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 La fratrie est-elle consciente du handicap?
 conscientes

d'être dans une situation d'exception.
 que leur vie n’est pas comme les autres à différents niveaux: écoles, lieu
de vie,vacances, études, amis, mariage.
 que

les gens font une différence,
 qu'on ne les regarde pas comme les autres.
 elles n'en parlent pas toutes, ceux qui n'en parlent pas du tout.

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?
 Les personnes handicapées mentales sont-elles

conscientes de leur handicap ?
 La fratrie est-elle consciente du handicap?
 conscientes

d'être dans une situation d'exception.
 que leur vie n’est pas comme les autres à différents niveaux: écoles, lieu
de vie,vacances, études, amis, mariage.
 que

les gens font une différence,
 qu'on ne les regarde pas comme les autres.
 elles n'en parlent pas toutes, ceux qui n'en parlent pas du tout.

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?
 Les personnes handicapées mentales sont-elles

conscientes de leur handicap ?
 La fratrie est-elle consciente du handicap?
 conscientes

d'être dans une situation d'exception.
 que leur vie n’est pas comme les autres à différents niveaux: écoles, lieu
de vie,vacances, études, amis, mariage.
 que

les gens font une différence,
 qu'on ne les regarde pas comme les autres.
 elles n'en parlent pas toutes, ceux qui n'en parlent pas du tout.

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?
 Les personnes handicapées mentales sont-elles

conscientes de leur handicap ?
 La fratrie est-elle consciente du handicap?
 conscientes

d'être dans une situation d'exception.
 que leur vie n’est pas comme les autres à différents niveaux: écoles, lieu
de vie,vacances, études, amis, mariage.
 que

les gens font une différence,
 qu'on ne les regarde pas comme les autres.
 elles n'en parlent pas toutes, ceux qui n'en parlent pas du tout.

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?
 Les personnes handicapées mentales sont-elles

conscientes de leur handicap ?
 La fratrie est-elle consciente du handicap?
 conscientes

d'être dans une situation d'exception.
 que leur vie n’est pas comme les autres à différents niveaux: écoles, lieu
de vie,vacances, études, amis, mariage.
 que

les gens font une différence,
 qu'on ne les regarde pas comme les autres.
 elles n'en parlent pas toutes, ceux qui n'en parlent pas du tout.

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?
 Les personnes handicapées mentales sont-elles

conscientes de leur handicap ?
 La fratrie est-elle consciente du handicap?
 conscientes

d'être dans une situation d'exception.
 que leur vie n’est pas comme les autres à différents niveaux: écoles, lieu
de vie,vacances, études, amis, mariage.
 que

les gens font une différence,
 qu'on ne les regarde pas comme les autres.
 elles n'en parlent pas toutes, ceux qui n'en parlent pas du tout.

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?

 Les

personnes handicapées mentales ne sont pas conscientes
de tout.
 Définition

de l'O.M.S.,
handicap= les conséquences sociales d'une déficience ou d'une
incapacité

3- Les enfants ont-ils conscience du handicap?

 Les

personnes handicapées mentales ne sont pas conscientes
de tout.
 Définition

de l'O.M.S.,

 handicap= déficience ou incapacité gênant ou limitant le sujet.
 Avec 3 dimensions:
 celles de déficiences

 celles des incapacités
 celles des désavantages

Approche psychanalytique du lien fraternel

Chacun des membres de la fratrie élabore son propre scénario pour
reconstruire son histoire et celle de ses frères et sœurs.
Le nourrisson:
-a des attentes différentes
-repère très vite les modes de relation
Après l’âge de 1 an l’enfant interagit aussi souvent avec ses pairs qu’avec sa
mère.

1- le miroir
c’est lui qu’il voit
différenciation de l’image du miroir AVANT différenciation de l’image d’une autre personne
< 2ans: un puîné peut mettre en danger la construction de l’individualité

> 2 ans: la naissance d’un puîné aide à grandir

2- Jalousie, rivalité :
la jalousie implique l’existence d’un tiers et donne lieu à la culpabilité.
Lorsqu’on est jaloux, on souffre quatre fois :
-parce qu’on est jaloux
-qu’on s’en veut de l’être,
-qu’on craint que ce sentiment ne blesse l’autre
-et qu’on se sent ridicule de ne pas être au-dessus d’un tel sentiment.
affects provoqués par la jalousie :
-la violence archaïque et destructrice,
-la dépression
-une saine rivalité.

3- et amour…
la jalousie permet
-d’apprendre à gérer leur agressivité
-aide à se différencier de l’autre
la relation amoureuse ou la trop grande proximité
-peut gêner la maturation.
-pas de séparation possible
-fonctionnement en doubles

En résumé

L’enfant se construit en



se reconnaissant dans les autres,
puis en se différenciant d’eux.

rôle traumatisant de l’intrusion d’un frère ou d’une sœur, car deux relations affectives :
-amour
-identification.
se construire par identification à l’autre
C’est-à-dire de construire et de renforcer le Moi.
L’enfant va y gagner de l’aisance dans toute situation à trois, le sens de la famille et de
la société.

I-QUAND LE HANDICAPE SURGIT

A–QUELQUES PRECONCUS
1-l’enfant est un naïf qui est moins gêné que les adultes dans sa
relation au handicap

Faux les enfants vont vite se poser les même questions que les
adultes.
La différence interpelle tout le monde.
Quand on est dans l’incertitude on fait appel au regard de l’autre:
-les parents,
-les soignants,
-la famille

2-Tout se joue dans l’enfance

Non  Les relations fraternelles évoluent tout au long de la vie.
la dynamique des relations fraternelles est affectée par:
-des évènements
-l’évolution de la vie intrapsychique,
-l’évolution familiale
-l’évolution professionnelle
les questions changent avec les temps et les situations

3- On ne doit pas en parler , pour les protéger

*Quand en parler ?
si l’enfant ne parle pas:
-peur.
-tristesse des parents

 Les parents doivent saisir les questions d’appel : « pourquoi tu
es triste ?… »
*La souffrance et la différence ne peuvent être évitées

B- Ce qui se passe dans les relations fraternelles
personne

-qui est différente d’eux
-qui est semblable à eux

Parce qu’elles sont lieu de projection et source d’identifications, les
personnes que l’enfant investit sont à la fois en lui et séparées de lui.

les réactions et les questions des “autres”



leurs propres questions
leurs propres problématiques intra-psychiques

Cela -les fait souffrir
-leur permet d’évoquer -leurs conflits
-leurs angoisses
-leurs questions

*Sans culpabilité
*En les attribuant
aux autres

Sentiment d’abandon défenses rigides et coûteuses sur le plan psychique

1- Relations fraternelles problématiques

avoir un handicap sans pour cela être handicapés
pour :

-réduire l’étrangeté
-le comprendre
-savoir ce qu’il est
-savoir ce qu’il sent
-bénéficier des avantages familiaux

handicap “non-visible”
l’enfant puîné peut devenir “l’aîné” d’un enfant handicapé qui
progresse lentement

2- Lien fraternel influençant la vie d’adulte

assumer l’autre = occuper un rôle de parent
obstacle au libre choix dans leur vie professionnelle et personnelle
se préoccuper de la prise en charge de leur pair atteint
choix du conjoint
menace de donner naissance à un enfant handicapé

3- Gestion de l’agressivité et de la rivalité fraternelle problématique

pensée est toute-puissante
crainte que ses “mauvaises” pensées ou ses “mauvais” désirs et
souhaits qui concernent la personne handicapée soient mis à jour ou
pire suivis d’effets dans la réalité.
-peut ne plus utiliser ses compétences intellectuelles
-relation verticale de sollicitude






améliore alors sa propre image,
contre-investit son agressivité
se fait du bien en s’identifiant à la personne soignée
allège sa culpabilité en mettant en place des processus de réparation

3- Gestion de l’agressivité et de la rivalité fraternelle problématique

peut empêcher les relations horizontales ave les autres frères et
sœurs
 soulagement de se trouver ainsi “déchargés”
 souffrance de ne pas avoir de place
 culpabilité de ne pas vouloir ou être capables de soigner leur
pair atteint et leurs parents
La position parentale
 prive l’enfant de la sollicitude
 source d’une satisfaction
* plaisir de prendre la place des parents
* asseoir sa domination
 peut devenir inefficaces quand un événement survient

3- Gestion de l’agressivité et de la rivalité fraternelle problématique

La réparation vise à lutter contre le sentiment de culpabilité
Pour masquer, apaiser la souffrance (culpabilité, honte)
-la sollicitude extrême,
-les tendances autodestructrices,
-la fuite,
-la dépression,
-les attitudes de dénégations ou réparatrices
des défenses efficaces = gratification narcissique

4- Des idéaux inaccessibles

L’idée d’une famille idéale
et de culpabilité

-pour gérer les sentiments de honte

Souffrance et impuissance des parents
Ils doivent se conformer à un certain “idéal” d’enfant qui parviendrait
à
-consoler ses parents,
-compenser les manques de la personne handicapée
Décalage entre
-l’idéal que l’enfant non-handicapé voudrait atteindre
-celui qu’il se sent capable d’assumer

5- Handicap source de honte et de culpabilité

maintenir une séparation rassurante entre
-leur vie intrapsychique
-et la réalité extérieure

Il les oblige à :
*dire ce qu’ils veulent taire
taire ce qu’ils auraient besoin de dire
*montrer ce qu’ils voudraient cacher
cacher ce qu’ils auraient besoin de montrer

La honte et la culpabilité

/ mauvaises images
/“non-dits”

6- Identifications au frère ou à la sœur handicapé problématique

Pour l’individu s’identifier à un frère ou une sœur atteinte dans son
intégrité psychique ou corporelle représente une menace.
Or, c’est en s’identifiant aux personnes investies affectivement que
l’enfant peut se séparer d’elles, sans se sentir ni “abandonné”, ni
“abandonnant”.
Aussi, les difficultés de séparation liées aux problèmes d’individuation
amènent parfois des adultes à avoir le sentiment d’être “habités” par
leur frère ou sœur handicapé ou d’être “collés” à lui.

En résumé

une grande angoisse
danger d’une identification à un frère ou une sœur en difficulté
se sentir coupable coupable d’aller bien, de grandir
impuissant à soulager ses parents de leur souffrance
Les jalousies et les bagarres
 qui aident l’enfant à savoir réagir aux frustrations et aux inter-relations qu’il rencontrera
dans la vie sociale

sentiments d’amour
sentiment de haine

-se faire servir
-tyrannique

C- Moments où il faut penser (un peu plus) à la
fratrie
1- à l’annonce du handicap

Les frères et sœurs veulent partager avec leurs parents les émotions qui circulent dans la famille
participants à part entière à la vie familiale
L’inactivité
réduire l’étrangeté
alléger leur culpabilité

C- Moments où il faut penser (un peu
plus) à la fratrie
2- Quand l’enfant né après l’enfant handicapé devient plus
performant

Moment difficile à vivre pour

-les parents
-l’enfant handicapé
-le frère où la sœur

Les parents sont très ambivalents

C- Moments où il faut penser (un peu
plus) à la fratrie
3- Quand intégration scolaire
Depuis 1975, une politique d’intégration scolaire
même groupe scolaire que leur pairs déficients
le départ en institution

les rassurer en leur parlant de l’école
les persuader que cette orientation sera bénéfique
reparler de
-ce qui les différencie de leur pair déficient,
-de la nature et de l’importance de ses atteintes
eux même pourront continuer à fréquenter leur école de quartier

C- Moments où il faut penser (un peu
plus) à la fratrie
4- Aux vacances
passer des vacances sans l’enfant handicapé



soulagement
culpabilité

bénéfique aussi pour l’enfant handicapé

C- Moments où il faut penser (un peu
plus) à la fratrie
5- A l’adolescence
La fratrie se pose des questions sur son devenir et celui de l’autre:
-Ai-je le droit de devenir adulte,
-ai-je le droit de me marier / de ne pas me marier
-ai-je le droit d’avoir des enfants si l’autre ne le peut pas ?
-risque pour ma descendance ?
C’est aussi souvent à cette période que le regard des autres est difficile à supporter.

C- Moments où il faut penser (un peu
plus) à la fratrie
6- A l’âge adulte

*Fonder une famille
-choisir mon conjoint
-avoir le droit de devenir parent d’un enfant normal
-quel place pour mon frère/ ma sœur dans ma vie d’adulte
-avoir le droit de penser à moi
*Avoir un enfant
-avoir le droit de devenir parent d’un enfant normal
-avoir ou non un enfant comme ma sœur/ mon frère
*Choisir une profession
-Souvent ils choisissent une carrière médico-sociale.

C- Moments où il faut penser (un peu
plus) à la fratrie
6- A l’âge adulte
*Avenir : quand les parents vieillissent
-contexte socio-économique
Qui va s’occuper de mon frère/ de ma sœur plus tard ?
déculpabiliser
Le temps viendra aussi de parler de tutorat, de tutelle, de parents vieillissants et de coûts.
-quels liens avec ma sœur ou mon frère handicapé?

D- Comment aider les parents et la
fratrie ?
Tenir compte:
-des singularités de chaque famille,
-respecter l’équilibre de la famille
-permettre à chacun de s’exprimer
Le dialogue entre les frères et sœurs :
-différences
-similitudes

 L’humain a la capacité de se représenter ce que ressent l’autre sans ressentir
directement
Si différent, je n’arrive pas à savoir ce qu’il ressent
La parole des parents aide des frères et sœurs

 il faut aider les parents à parler de leur émotions à leur enfant, car à ce moment là les
enfants s’autorisent à parler aussi de leur émotions
 Groupe de parole : permet que ce ne soit pas toujours l’enfant handicapé qui soit au
centre de la famille

Conclusion
Les difficultés quand elles sont surmontées, peuvent structurer des personnalités d’une grande
richesse
On retrouve souvent chez ces frères et sœurs des traits caractéristiques :
-ils sont d’une plus grande maturité,
-un désir de savoir et de comprendre,
-une grande capacité à écouter l’autre,
-à détecter ses émotions et sa souffrance,
-un grand désir de l’aider.

