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Le soutien aux parents d’enfants gravement handicapés
reste lacunaire

Après le drame de Saint-Malo, où une mère a étranglé sa fille de huit ans, parents et
professionnels réclament un statut de l’aidant familial et une refonte de l’accompagnement

Son mari est mort il y a huit ans. Depuis, Sabine s’occupe toute seule de Florian, 25 ans, son fils atteint d’une infirmité
motrice d’origine cérébrale. Florian est cloué dans un fauteuil, ne parle pas, est nourri par gastrostomie et souffre, en plus
de troubles sensoriels, de pathologies et de surinfections régulières. Épileptique, il court le risque d’étouffement et plus
généralement encore de « fausses routes », obligeant à une surveillance permanente.

À 57 ans, Sabine sait donc mieux que quiconque l’âpreté du quotidien des parents d’enfants polyhandicapés, l’oubli de soi
et les nuits sans sommeil. « Quand Florian avait 8 ans, c’est simple, il ne dormait pas. Il avait des douleurs, il fallait se
lever pour le changer de position, il criait… », se souvient sa mère, qui n’évoque pas ce souvenir par hasard.

Car 8 ans, c’est l’âge de la fillette infirme cérébrale étranglée il y a quelques jours à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) par sa mère,
qui a ensuite tenté de mettre fin à ses jours, un acte qualifié de « drame du désespoir » par le procureur de Rennes.

« Cette solitude leur rend la vie impossible »

Si elle regrette qu’on ne parle du polyhandicap qu’à l’occasion de telles tragédies, Sabine insiste surtout sur le manque de
soutien aux parents, en particulier lorsqu’ils se retrouvent seuls. « Très souvent, le père s’en va à l’annonce du handicap »,
note la députée Valérie Rosso-Debord (UMP, Meurthe-et-Moselle), auteur d’un rapport sur les aidants familiaux.

La solitude, constate-t-elle, est alors immense. « Les mères doivent souvent abandonner leur activité professionnelle, leur
réseau social s’étiole, les amis s’en vont… Il y a là un véritable problème de société », reconnaît l’élue. Un constat partagé
par Charles Gardou, membre du Conseil national handicap : « Cette solitude leur rend la vie impossible et crée des
situations terribles. » Comme la députée, cet universitaire de Lyon 2 juge le soutien à la parentalité « carentiel » en France
aujourd’hui.

Le défi sera dur à relever, car il ne s’agit pas seulement d’un manque de moyens ou de structures d’accueil. Côté prise de
conscience, chacun s’accorde à dire que la loi de 2005 a marqué une étape. Dans son article 2, le texte fait explicitement
référence au polyhandicap ; en outre, la création de la « prestation de compensation du handicap » permet à celui qui
interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne lourdement atteinte de percevoir un revenu.

Côté places en établissement, il y a aussi un léger mieux, selon le directeur du Grath (Groupe de réflexion et réseau pour
l’accueil temporaire des personnes en situation de handicap). « Le principe de scolarisation obligatoire, posé par la loi de
2005, a libéré des places en établissement spécialisé pour les plus handicapés car les autres ont, pour beaucoup, rejoint le
milieu ordinaire », explique Jean-Jacques Olivin. Ce dernier regrette cependant un manque persistant de places en
internat et une répartition inégale de l’accueil temporaire sur le territoire.

Faire sortir l'enfant « du confinement familial »

Sabine, qui vit en milieu rural, a ainsi dû faire des pieds et des mains pour obtenir une place pour Florian en maison
d’accueil spécialisée. Aujourd’hui, le jeune homme y est emmené chaque matin, puis revient chez lui à 17 heures. « De
cette manière, j’ai gardé mon travail », souligne Sabine, comptable, qui précise que « confier son enfant, souffler, faire
autre chose que de s’en occuper, c’est indispensable, sinon on ne tient pas ».

C’est vrai pour le parent, mais aussi pour l’enfant, ajoute-t-elle : « On peut être étouffant pour lui, il doit sortir du
confinement familial. »

C’est d’ailleurs bien là tout l’enjeu, qui rend l’aide aux parents si délicate. Car nombreuses sont les mères qui ne veulent
pas laisser leur enfant en établissement, même de jour. « On entend beaucoup dire : “Personne d’autre que moi ne saura
faire” », remarque Valérie Rosso-Debord.



Sabine elle-même reconnaît qu’elle a du mal à accorder sa confiance. « En établissement, on est dans le soin, on oublie
trop souvent la dimension éducative et affective : on donne à manger, on change, on couche la personne, mais mon fils
n’est pas qu’un tube digestif ! », s’insurge-t-elle.

L'urgence de repenser l’accompagnement

À ces inquiétudes se greffe une forte culpabilité. « La plupart des mères pensent que tout est de leur faute et qu’elles
doivent réparer ; c’est aussi pour cela qu’elles ne s’autorisent pas à vivre et que se crée une relation fusionnelle », analyse
la députée de Meurthe-et-Moselle. Pascal Jacob acquiesce. Père de deux enfants infirmes cérébraux, il estime qu’« un
quotidien confiné, où la mère assume sans répit le handicap de son enfant, c’est au-delà de la force d’un parent, même le
plus dévoué ».

Pour l’un et l’autre, il est donc urgent de repenser l’accompagnement. « Il y a un gros travail psychologique à faire, en
particulier avec les parents isolés. L’objectif, c’est de les déculpabiliser, de leur ouvrir des portes, de leur rappeler qu’ils
doivent aussi penser à eux », plaide ainsi Valérie Rosso-Debord.

Pascal Jacob, lui, se bat pour promouvoir la formation des professionnels à travers son association, I = MC2. Il milite
également pour un accompagnement plurisdisciplinaire, depuis le médecin jusqu’à l’aide à domicile en passant par
l’ergonome. Enjeu : identifier les attentes spécifiques de chaque famille et créer la confiance pour que chacun puisse
souffler.

« Les choses doivent pouvoir évoluer, complète la députée UMP. La mère doit pouvoir alterner périodes de travail et de
présence à domicile sans avoir de sacrifices à faire », ce qui passe selon elle par un véritable statut de l’aidant familial qui
la protège, à travers un revenu, des cotisations retraite et une validation des acquis de l’expérience. Autant de progrès à
faire pour répondre à une autre angoisse, prégnante, des parents de polyhandicapés : ce qui se passera pour leur enfant
après leur mort.
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