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Glossaire
ANSEM : agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
APF : association des paralysés de France
AVC : accident vasculaire cérébral
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CIAAF : collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux
CIF : classification internationale du fonctionnement
CMP : centre médico-psychologique
CNSF : consortium national de formation en santé
ESPaCE : enquête de satisfaction des personnes atteintes de paralysie cérébrale
ETP : éducation thérapeutique du patient
HAS : haute autorité de santé
IEM : institut d’éducation motrice
IMC : infirmité motrice cérébrale
IME : institut médico-éducatif
IMOC : infirmité motrice d’origine cérébrale
JORF : journal officiel de la république française
PMI : service de protection maternelle et infantile
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Introduction
La paralysie cérébrale concerne 125 000 personnes en France, soit 4 nouveau-nés par
jour. Cette lésion neurologique touche le cerveau fœtal ou infantile et engendre des troubles
variés, dominés par l’atteinte motrice. Elle est la première cause de handicap moteur de
l’enfant en France. Sa prise en soins est aujourd’hui au cœur de nombreuses remises en
question, suite à la publication des résultats de l’enquête ESPaCe de la Fondation Paralysie
Cérébrale de France menée en 2016 et 2017 en France. Dans cette démarche d’amélioration
des pratiques et suite à un réel attrait pour la prise en soins de l’enfant paralysé cérébral
découverte en stage d’observation, nous avons décidé d’orienter notre projet d’étude vers le
suivi orthophonique de la personne atteinte de paralysie cérébrale.
L’étendue des troubles dus à la lésion neurologique mobilise les compétences de
nombreux professionnels médicaux, paramédicaux, éducatifs et sociaux. L’orthophoniste
intervient au sein de ce parcours, dans un premier temps pour le travail de la communication
et du langage, de l’oralité alimentaire et les atteintes de la sensibilité. Ce parcours débute à
l’annonce du handicap, généralement dans les premières années de vie de l’enfant. Une
éducation précoce est mise en place. Il convient alors ne pas oublier la reconnaissance des
compétences parentales. Le parent est le premier acteur de la vie du jeune enfant.
L’implication du parent en éducation précoce orthophonique a pour objectif le développement
de l’enfant favorisé par les interactions précoces avec son parent (Crunelle, 2010). Cette
inclusion du parent dans le projet thérapeutique est donc un enjeu majeur du suivi proposé.
Un des huit points d’amélioration relevés par l’enquête ESPaCe concerne la réorganisation
des rééducations autour des besoins des familles (2019). De plus, l’ANSEM recommande
l’accompagnement des proches avec la prise en compte de leurs besoins et de leurs attentes
(Le soutien des aidants non professionnels, 2014). À notre connaissance, aucune étude ne
s’est intéressée aux besoins des parents dans le cadre de l’éducation précoce orthophonique.
Or, répondre aux besoins des parents semble indispensable pour la mise en place d’un
accompagnement parental, démarche distincte de la prise en soins orthophonique.,
recommandée par de nombreux auteurs (Barbier, 2004 ; Crunelle, 2010 ; Eyoum, 2010).
Cela nous a amené à nous questionner sur les besoins que pouvaient rencontrer les
parents au sein de l’éducation précoce proposée en orthophonie à leur enfant dans le cadre
d’une approche en accompagnement parental.
Pour tenter de répondre à cette question de recherche, nous avons choisi de réaliser
des entretiens semi-dirigés, relevant d’une démarche qualitative, auprès de parents ayant
vécu cette éducation précoce orthophonique dans le parcours de soins de leur enfant. Après
une présentation plus approfondie de la paralysie cérébrale et de sa prise en soins, notamment
en orthophonie, nous nous pencherons sur la nécessité de questionner la place et les besoins
du parent. Ces données théoriques nous permettront d’aborder notre problématique et nos
hypothèses de recherche basée sur les principes fondamentaux de l’accompagnement
parental selon Crunelle (2010). Nous présenterons alors la méthodologie expérimentale que
nous avons choisi de mettre en place et qui nous a permis de recueillir les résultats de notre
étude que nous discuterons ensuite au regard de la littérature et de nos hypothèses. Nous
proposerons enfin différentes perspectives de recherches suite à nos analyses.
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Données théoriques
1. Paralysie cérébrale
La paralysie cérébrale est un ensemble de troubles permanents du développement et
de la posture dus à une lésion neurologique non-progressive survenue dans le développement
du cerveau fœtal ou infantile. C’est une encéphalopathie statique, avec une pathologie
musculo-squelettique progressive (Multani et al. 2019). Elle est la première cause de trouble
moteur de l’enfant en France d’après le site internet de La Fondation Paralysie Cérébrale en
2021. Des troubles associés peuvent apparaître au cours du développement de l’enfant
(Rosenbaum, 2006).
1.1. Données générales
1.1.1. Terminologies
Les terminologies décrivant les lésions cérébrales précoces sont vastes et leurs
évolutions multiples (Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions
cérébrales acquises avant l’âge de 2 ans : prévention et prise en charge, 2014).
En France dans les années 1950, Tardieu (cité dans Comportements perturbateurs
chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises avant l’âge de 2 ans : prévention
et prise en charge, 2014) distingue les atteintes motrices d’origine centrale et celles d’origine
périphérique. À partir des années 1950, l’Infirmité Motrice Cérébrale, ou IMC, désigne l’atteinte
des personnes souffrant d’un handicap moteur avec un quotient intellectuel supérieur à une
note de 70 (DSM-I, 1952). L’Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale, ou IMOC, désigne la
situation des personnes présentant des déficiences motrices, sensorielles, viscérales et
cognitives associées à une déficience intellectuelle et des troubles du comportement. Dans
les années 1980, Zucman introduit le terme de « polyhandicap » afin de désigner la situation
d’une personne souffrant de handicaps graves à expression multiple avec déficience mentale
sévère ou profonde et déficience motrice. Une restriction importante de l’autonomie de la
personne apparaît alors, de même qu’une limitation de ses capacités d’expression, de
perception et relationnelles, ainsi qu’une dépendance forte à l’aide humaine et/ou technique
(Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises
avant l’âge de 2 ans : prévention et prise en charge, 2014).
La définition de « paralysie cérébrale », en anglais cerebral palsy, est donnée en 1966
à Berlin lors d’un séminaire sur la terminologie de la paralysie cérébrale. Elle est alors définie
comme « Désordre permanent et non-immuable de la posture et du mouvement, dû à un
dysfonctionnement du cerveau avant que sa croissance et son développement ne soient
complets » (Senez, 2020, p. 40). Aujourd’hui la paralysie cérébrale est considérée comme un
regroupement de différentes pathologies par lésions cérébrales précoces ayant comme point
commun la déficience physique (Truscelli, 2008, p. 25). Elle englobe l’IMC, l’IMOC et certaines
formes de polyhandicap (Crunelle, 2012) (cf. Annexe I).
1.1.2. Épidémiologie
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Selon la Fondation Paralysie Cérébrale, 17 millions de personnes sont atteintes d’une
paralysie cérébrale dans le monde, dont 125 000 en France. Cela correspond à quatre
nouveau-nés touchés chaque jour (Bodoria et al., 2018), soit 2 naissances sur 1000 (Cans,
2005). 1500 enfants sont atteints en plus chaque année en France.
La prévalence de la paralysie cérébrale peut atteindre 5% à 8% pour les enfants de
très petit poids de naissance ou très grands prématurés (Cans, 2005).
Les facteurs de risques sont nombreux et très variés. Le Consortium National de
Formation en Santé de l’université d’Ottawa en distingue trois catégories en 2021 et les
organise de la façon suivante :
Tableau 1 : Les facteurs de risque de la paralysie cérébrale

Facteurs préconceptionnels chez
la mère

• Âge
• Malnutrition
• Désordres métaboliques
• Infections
• Pathologies placentaires

Facteurs intrapartum

• Prématurité
• Rupture utérine
• Nœud dans le cordon ombilical

Facteurs
présents
dans
la
période
périnatale chez le
nourrisson

• Désordres hormonaux
• Hypoxie
• Infections
• Traumatismes
• Accident vasculaire cérébral (AVC)

Cans, en 2005 en France, différencie deux grands types de facteurs de risques : les
intrinsèques et les extrinsèques. Les facteurs intrinsèques correspondent à une pathologie
maternelle ou fœtale et les extrinsèques désignent les reflets des modes de prises en charge
en période pré ou périnatale.
1.1.3. Étiologie
Définir une cause à l’atteinte de la paralysie cérébrale est souvent compliquée car elle
résulte de nombreux facteurs. Le Consortium National de Formation en Santé de l’université
d’Ottawa synthétise les diverses causes possibles en trois catégories selon leur période
d’apparition, en 2021 :
Tableau 2 : Étiologie des paralysies cérébrales

Période prénatale
(70 à 80% des cas)

• Diverses problématiques maternelles in utero (p. ex. Une
infection)
• Hypoxie/Ischémie causée par des complications placentaires
• Exposition maternelle à des toxines environnementales

Période périnatale ou • Naissance prématurée et ses complications possibles
néonatale
• Encéphalopathie
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• Hyperbilirubinémie
• Ictère nucléaire
• Asphyxie
• Accident vasculaire cérébral (AVC)
• Infections du système nerveux central
• Hypoxie causée par un accouchement difficile, une occlusion
vasculaire hémorragique fœto-maternelle, l’inhalation de corps
étrangers ou un trouble respiratoire pendant la naissance
Période postnatale ou • Traumatisme (ex : noyade, étranglement, traumatisme crâniojeune enfance
cérébral)
• Désordre systémique sévère ou infection (ex : AVC, méningite,
septicémie, déshydratation)
En France, la prématurité est relevée chez 45% des enfants paralysés cérébraux. La
prématurité, le faible poids de naissance et le retard de croissance intra-utérine sont les
principaux facteurs de risque de la paralysie cérébrale (Feuillerat, 2018). Selon Bérard (cité
dans Feuillerat, 2018, p.449), les causes prénatales représentent 25% des cas de paralysie
cérébrale et les causes périnatales sont à l’origine de 36% des cas.
1.1.4. Sémiologie
1.1.4.1. Atteinte motrice prédominante
Le tableau clinique de la paralysie cérébrale est dominé par le trouble moteur. Les
différentes atteintes motrices permettent une classification symptomatique des troubles
neuromoteurs (Feuillerat, 2018).
- Les formes spastiques sont définies par une hypertonie marquée des muscles,
accompagnée d’une rigidité importante et d’une exagération des réflexes ostéotendineux. On observe également un manque de coordination des mouvements
volontaires. Cette forme clinique représente 70% à 80% des atteintes (Feuillerat, 2018)
et peut être unilatérale ou bilatérale. Au sein de la forme spastique bilatérale, on
retrouve la diplégie (atteinte des deux membres inférieurs du corps), la triplégie
(atteinte de trois membres du corps) et la quadriplégie (atteinte des quatre membres
du corps). La forme spastique unilatérale, ou hémiplégie, touche un seul côté du corps
(Feuillerat, 2018).
- Les formes dyskinétiques sont caractérisées par la production de mouvements
involontaires et incontrôlés, un trouble des postures de repos et une difficulté de
coordination des mouvements fins. Elles représentent 7% des formes de paralysie
cérébrale (Feuillerat, 2018) et englobent les formes dystoniques, choréo-athétosiques
et athétosiques (Cans, 2005).
- Les formes ataxiques se traduisent par un trouble important de l’équilibre rendant la
station debout et la marche difficiles, une hypotonie, un trouble de la coordination et de
l’exécution du mouvement et un trouble de la statique (Feuillerat, 2018). Ce type
d’atteinte constitue 5% des formes cliniques de la paralysie cérébrale.
- Les formes mixtes combinent différentes atteintes et touchent 13% des personnes
cérébrolésées (Cnfs, 2021).
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L’atteinte fonctionnelle musculaire qui définit la paralysie cérébrale va entraîner un
retard des acquisitions motrices chez le nourrisson qui sera généralement le premier facteur
décelable de la pathologie (Truscelli, 2008, p.199). Des troubles de la marche pourront
apparaître. Un enfant sur trois n’acquiert pas la marche (Novak, 2012). Ce chiffre est revu à la
baisse par le site de la Fondation Paralysie Cérébrale en 2021 : 60% des enfants cérébrolésés
marchent de manière autonome, 10% avec une aide et 30% utilisent un fauteuil roulant.
Chaque typologie motrice entraine également des troubles de la posture et du tonus (Crunelle,
2012).
1.1.4.2. Troubles associés
Les troubles moteurs peuvent être accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs,
cognitifs, de la communication et du comportement, d’épilepsie et de problèmes musculosquelettiques secondaires (Rosenbaum, 2006). A cela peuvent s’ajouter des troubles des
apprentissages (Zabalia, 2004), de l’oralité alimentaire (Crunelle, 2004), de la respiration
(Bolton, 2014), des douleurs, une incontinence urinaire et une déficience intellectuelle
(Fondation Paralysie Cérébrale, 2021).
1.2. Prise en soins du patient paralysé cérébral
1.2.1. Enjeux de la prise en soins
La prise en soins de l’enfant paralysé cérébral commence dès l’annonce du handicap
à la famille. Elle fait alors l’objet de nombreux enjeux (Demet, 2013).
En effet, les troubles secondaires à la lésion neurologique peuvent entraîner un tableau
clinique avec de multiples atteintes. Les compétences de professionnels médicaux,
paramédicaux, sociaux et éducatifs sont mobilisées, de même que les compétences des
parents (Allexandre, 2004). L’étroite collaboration entre ces intervenants a pour objectif de
généraliser, d’éduquer, de rééduquer et/ou de compenser les compétences de l’enfant et de
créer un environnement adapté à ses capacités et besoins (Crunelle, 2004). Les actions
proposées doivent aussi travailler sur l’estime de soi, sur la confiance en soi et sur les relations
sociales (Delmas, 2009).
L’enquête ESPaCe, menée en 2016 et 2017 en France par la Fondation Paralysie
Cérébrale auprès de personnes paralysées cérébrales met en avant huit points clefs
d’améliorations possibles dans la prise en soins, comme une prise en compte insuffisante des
troubles associés et des rééducations nécessaires (ergothérapie, orthophonie) par exemple.
De nouveaux enjeux apparaissent alors. La Haute Autorité de Santé, ou HAS, travaille
actuellement sur la création de guides de recommandation de bonnes pratiques dans la prise
en soin du patient paralysé cérébral. Un premier guide est paru en octobre 2021 sur la
rééducation et la réadaptation de la fonction motrice (Rééducation et réadaptation de la
fonction motrice de l’appareil locomoteur des personnes diagnostiquées de paralysie
cérébrale, 2021).
1.2.2. Traitements médicamenteux et chirurgicaux
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Des traitements médicamenteux et chirurgicaux peuvent être proposés au patient et à
ses proches. La régulation du tonus et de la force musculaire est traitée principalement par
injection de toxine botulique A, intervention médicale la plus utilisée dans la prise en soins de
la paralysie cérébrale. Elle consiste en une chimio-dénervation visant à diminuer l’activité
musculaire. Néanmoins, de récentes études remettent en question son efficacité (Multani,
2019). Les traitements pharmacologiques peuvent concerner la prise en charge des troubles
associés, comme l’épilepsie avec la prescription d’anticonvulsants (Mathieu et al., 2013). Des
chirurgies orthopédiques sont recommandées dans certains cas de figure, comme le
traitement de la spasticité, la correction de déformations articulaires, de dislocations ou de
scoliose (Cnsf, 2021). Des interventions sont proposées en cas de troubles de l’oralité
alimentaire allant de l’aide nutritionnelle à la pose d’une sonde de gastrostomie (Joriot, 2020).
1.2.3. Une prise en charge transdisciplinaire
1.2.3.1. Appréhension globale du patient
La prise en soins du patient cérébrolésé relève de la transdisciplinarité, définie comme
« la capacité d’un professionnel à enrichir sa pratique professionnelle de connaissances
issues de disciplines qui ne sont pas les siennes sans perdre sa spécificité professionnelle »
(Crunelle, 2004). L’enfant est perçu dans sa globalité par les professionnels qui élargissent
leur vision au-delà de leur domaine de compétences propres. Cela permet de fixer des
objectifs fonctionnels communs et d’investir positivement les différents intervenants (Crunelle,
2004). Les parents, premiers experts de leur enfant, sont mobilisés également. Cette
collaboration est essentielle et contribue pleinement à la prise en soins (Allexandre, 2004).
Les regards doivent se croiser. Par exemple, une installation adaptée aux besoins de l’enfant
lui permettra de se trouver dans de meilleures conditions pour la passation d’un bilan
orthophonique. L’orthophoniste devra alors échanger avec le psychomotricien et le
kinésithérapeute pour fixer un cadre personnalisé (Aupiais, 2013). Cependant, cette
coordination des intervenants est pour le moment jugée insuffisante par les patients (Bodori,
2018).
1.2.3.2. Structures de prise en charge
Les prises en soins sont favorisées dans des structures de soins regroupant
physiquement les différents professionnels. L’enfant cérébrolésé peut être suivi par le biais de
réseau de périnatalité, par la protection maternelle et infantile, PMI, par la médecine scolaire,
par les Centres d’Actions Médicale Précoce, CAMSP, les Centres Médico-Psychologiques,
CMP, les hôpitaux de jour, les Instituts d’Éducation Motrice, IEM, ou bien encore les Instituts
Médico-Éducatifs, IME (Demet et al., 2013).
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées permet la fréquentation de
structures collectives pour enfant (crèche, école…) (JORF, 2005). Le lien avec les structures
médicales, paramédicales et sociales et avec les parents constitue alors un véritable enjeu et
prendra la forme d’un projet d’accueil personnalisé (Marchal et al., dans Kremer, 2016, p.132).
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1.2.4. Prise en charge précoce et intense
1.2.4.1. Prise en charge précoce
Le concept d’éducation précoce voit le jour au début des années 1970 à destination
des enfants atteints de surdité. La Loi d‘orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes
handicapées a élargi l’accès à l’éducation précoce aux enfants porteurs de paralysie cérébrale
entre autres (J.O, 1975). L’objectif de cette prise en charge est de suivre le développement
général de l’enfant, de personnaliser une éducation pour ses besoins et pallier les déficits
secondaires au handicap et de prévenir un éventuel retard de développement. L’éducation
précoce s’adresse aux enfants de moins de trois ans. Elle intervient généralement en CAMSP,
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Elle est possible en cabinet libéral depuis la
suppression de la limite d’âge minimum de trois ans pour une rééducation orthophonique
(JORF, 1990).
1.2.4.2. La plasticité cérébrale
La plasticité cérébrale peut être définie comme la capacité du cerveau à modifier les
connexions entre ses neurones par la formation ou la disparition de synapses (Lederlé, dans
Kremer, 2016, p. 7). Le cerveau est capable de modifier ses réseaux de neurones selon les
expériences vécues. Cette capacité joue un rôle majeur dans la mémoire et dans les
apprentissages, mais également dans les processus de compensation des atteintes
secondaires aux lésions cérébrales. Le cerveau peut alors s’adapter à l’environnement et aux
diverses stimulations. Ceci offre de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les patients
cérébrolésés (Lederlé, dans Kremer, 2016, p. 7). Cette capacité chez le patient paralysé
cérébral dépendra de la nature de la lésion et de l’environnement.
De nombreux auteurs, tels Vojat ou Sheperd (cités dans Amelon-Petit et al., 2017)
préconisent une prise en charge intense, soit quotidienne, et précoce, intervenant dans les 9
premiers mois de vie, afin de profiter de niveaux plus élevés de plasticité cérébrale guidée par
l’environnement. Des effets bénéfiques à court et long terme ont été constatés sur le
développement moteur et cognitif par de nombreuses études (cités dans Amelon-Petit et al.,
2017). Une prise en charge précoce et intense permet ainsi une meilleure compensation, voire
prévention, des troubles (Grandchamp, cité dans Bethenod, 2017). L’intensivité reste une
approche intéressante, au-delà de l’éducation précoce (Pennington et al., 2010).
1.2.4.3. En pratique clinique
La pose du diagnostic de paralysie cérébrale est propre à chaque situation. Le début
de la prise en soins peut donc intervenir à différents moments du développement de l’enfant.
(Truscelli et al., 2008). Une éducation précoce et intense sous-entend la participation active
des parents et donne une place importante à leurs demandes. Celle-ci dépendra du tableau
clinique de l’atteinte cérébrale, de l’âge de l’enfant et du fonctionnement familial (Knox, 2008).
La prise en soins s’oriente donc vers différents axes selon la priorité des parents. Le travail au
quotidien est primordial afin de généraliser l’évolution des capacités de l’enfant (Crunelle,
2004). Cependant, l’annonce du handicap et la découverte d’un enfant dit « persécuteur »
vient bouleverser le processus de parentalité et gêne l’investissement de l’enfant par les
parents. La précocité et l’intensivité de la prise en soin peuvent être altérées (Audoyer, 2010).
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L’accompagnement parental devient alors le cœur du travail d’éducation et de rééducation
(Crunelle, 2010)
1.2.5. Guidance et accompagnement parental
1.2.6. Définitions
La guidance parentale regroupe l’ensemble des moyens mis en œuvre auprès des
parents dans l’objectif de travailler la relation parent-enfant et d’éviter que de nouveaux
facteurs viennent de surajouter aux difficultés de l’enfant (Brin et al., 2011). Le thérapeute
apporte des réponses faites et organisées et enseigne des connaissances et des
compétences aux parents (Coquet, 2017).
Crunelle, en 2010, définit le guide comme un expert qui va montrer le chemin aux
parents. Elle différencie cette approche de l’accompagnement parental où l’écoute et la notion
de partenariat sont prédominantes. La relation est alors triangulée autour du patient, de ses
proches et du professionnel. L’accompagnant saisit la main du parent pour marcher avec lui.
Crunelle (2010) recommande cette dernière approche dans la prise en soins de l’enfant
paralysé cérébral. La relation thérapeutique entre le thérapeute et le parent repose alors sur
la confiance, l’empathie et l’écoute.
1.2.6.1. Démarche distincte dans la rééducation
L’accompagnement parental, privilégié par Eyoum (2010) et Crunelle (2010), constitue
une démarche distincte de la prise en soins de l’enfant paralysé cérébral, au même titre que
le travail mené auprès de l’enfant (Crunelle, 2010). Ces deux axes de la rééducation sont
intrinsèquement liés. Crunelle définit 6 points majeurs devant guider l’accompagnement
parental, en 2010 :
- Savoir écouter
- Faciliter le quotidien pour faciliter les interactions
- Informer les parents en respectant le cheminement de chaque famille
- Respecter les parents dans leur rôle de premiers éducateurs, les convaincre de leurs
compétences parentales
- Impliquer les parents sans les transformer en thérapeutes
- Aider l’enfant à révéler ses potentialités et ses parents à les percevoir
Le respect du rôle d’éducateur des parents est essentiel car il permet d’enrichir le projet
thérapeutique de connaissances légitimes et précieuses sur l’enfant (le soutien des aidants
non-professionnels, 2014). Il convient alors d’adopter une approche qualifiante, qui consiste à
valoriser et renforcer les compétences parentales, ainsi qu’une approche participative, basée
sur la coopération avec les parents (Bandelier, 2015).
L’objectif premier de l’accompagnement parental est de permettre à l’enfant de
construire des repères au sein des interactions précoces afin de valoriser au mieux ses
potentialités (Crunelle, 2010).
1.2.6.2. En pratique clinique
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L’accompagnement parental est un outil indispensable de la prise en soins de l’enfant
cérébrolésé. Sa mise en place est recommandée par de nombreux auteurs. Cependant,
comme pour la précocité et l’intensivité de la rééducation, il peut être entravé par le vécu du
handicap par les parents qui ont des difficultés à investir l’enfant et la relation avec ce dernier
suite à l’annonce du handicap. La découverte et la stimulation d’un enfant différent peuvent
être compliquées (Eyoum, 2010). Le professionnel doit alors être formé à observer et évaluer
le fonctionnement des relations familiales afin de prendre en compte les difficultés analysées
dans l’accompagnement et à évaluer sa propre implication afin de maintenir la bonne distance
(Bélargent, 2000). La notion de distance est soulignée par Crunelle en 2010, notamment pour
la prise en charge orthophonique qui ciblera dans un premier temps des domaines « intrusifs »,
telles la communication, l’alimentation ou la déglutition, domaines habituellement privilégiés
dans la relation mère-enfant. Il est alors important de veiller à garder sa place et à renforcer le
sentiment de compétences des parents (Crunelle, 2010).

2. Paralysie cérébrale, éducation précoce et orthophonie
2.1. Troubles de la sphère oro-bucco-faciale
2.1.1. Définition des fonctions oro-myo-faciales

-

Coquet définit sept fonctions de la sphère oro-faciale en 2019 :
La position de repos de la face
La mobilité linguale
La ventilation
La succion, la déglutition et la mastication
La phonation
L’articulation
L’expressivité faciale (mimiques)

2.1.1.1. Oralité
L’oralité concerne « l’ensemble des fonctions dévolues à la bouche, à savoir
l’alimentation, la respiration, la perception, la gustation et bien sûr la communication » (Abadie,
cité dans Coquet, 2019). Elle fait de la bouche un carrefour entre émotions, sensorialité et
communication. Elle assure les fonctions vitales et participe aux activités fondamentales
comme le fonctionnement de la pensée ou bien les interactions (Brin et al., 2011). L’oralité
verbale et l’oralité alimentaire se construisent conjointement chez l’enfant (Thibault, 2010).
2.1.1.2. Oralité primaire et secondaire
L’oralité primaire commence dès l’état embryonnaire et prend fin aux alentours de 6 ou
7 mois chez le nourrisson. Elle dépend du tronc cérébral (Thibault, 2017). Le bébé dispose
d’un ensemble de comportements (succion nutritive et non-nutritive) qui répondent à un besoin
(Coquet, 2019). La mère est alors nourricière, elle apporte à son enfant des aliments et des
stimulations sensitives et affectives (Thibault, 2017).
L’oralité secondaire est marquée par la corticalisation des fonctions bucco-faciales vers
7 mois. Elle est pleinement intégrée vers 4 ans (Brin et al., 2011). L’enfant expérimente alors
de nouvelles sensations sensori-motrices de déglutition, de mastication, de continence
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salivaire et de propreté orale (Coquet, 2019). La mère devient un guide au sein de ces
expériences (Thibault, 2017).
2.1.1.3. Déglutition
La déglutition est l’acte d’avaler la salive, du liquide ou des solides. L’action de
déglutition comporte trois temps : buccal volontaire avec mastication, pharyngien et
œsophagien involontaire avec propulsion réflexe du bol alimentaire vers le pharynx et
l’œsophage (Brin et al., 2011). Le développement de la déglutition est marqué par trois temps
majeurs : la déglutition fœtale de 12 à 40 semaines – la déglutition du nouveau-né et du
nourrisson de 0 à 6-8 mois – transition vers la déglutition adulte de 6-8 mois à 6 ans –
déglutition adulte (Senez, 2020). Des changements anatomiques, neurologiques et
physiologiques permettent le développement de la déglutition au cours de la croissance de
l’enfant. Une atteinte neurologique peut alors compromettre tout ce développement (Senez,
2020).
2.1.1.4. Respiration
Elle joue un rôle majeur dans la production de la parole, l’air remontant des poumons
forme une expiration modulée par les cavités de résonance (pharynx, cavité buccale et nasale)
et par les organes articulateurs. Ces organes articulateurs, qui sont la langue, le voile du
palais, les lèvres, le pharynx et le maxillaire inférieur, modulent alors les sons souhaités. La
production de parole nécessite une bonne coordination pneumophonique (Allexandre, 2004).
2.1.1.5. Communication
La communication définit tout moyen verbal ou non-verbal utilisé par un individu pour
échanger des idées, des connaissances, des sentiments avec un autre individu (Brin et al.,
2011). Trois types de communication sont distingués :
- Verbale orale et écrite, elle repose sur des systèmes symboliques comme le langage.
La communication verbale orale met en jeu divers niveaux de traitements : langage,
parole et articulation.
- Gestuelle, qui représente la langue des signes et qui utilise un système symbolique.
- Non-verbale qui passe par l’expressivité corporelle, comme les mimiques. (Brin et al.,
2011)
2.1.2. Troubles associés
Le développement des fonctions de la sphère oro-faciale met en jeu divers processus
neurologiques, musculaires et sensitifs. Les troubles neuromoteurs ont un impact sur les
effecteurs oro-myo-faciaux. Ces derniers présentent les caractéristiques toniques corporelles
dominantes de la lésion neurologique (Adverson, cité dans, Chapuis-Vandenbogaerde &
Gatignol, 2021). Par exemple, un enfant spastique peut avoir une rétraction de la langue dans
la cavité buccale due à une spasticité linguale. Cela peut provoquer une ouverture buccale
constante. Ou bien encore, une atteinte motrice asthénique renforcera la passivité linguale et
buccale (Esnault, dans Chapuis-Vandenbogaerde & Gatignol, 2021). Les troubles
neuromoteurs oro-faciaux ont des conséquences fonctionnelles sur la ventilation, la phonation,
la déglutition et l’articulation (Truscelli, 2007). Des troubles secondaires peuvent apparaître et
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altérer la nutrition, de développement de l’articulé dentaire et les processus d’intégration
sensorielle (Speyer, cité dans Chapuis-Vandenbogaerde & Gatignol, 2021). L’orthophoniste
intervient alors pour les troubles suivants en prise en soins précoce : la dysphagie, avec
troubles de succion/déglutition (pouvant intervenir aux trois phases de la déglutition), de
préhension, de rétention, de mastication, allant parfois jusqu’à fausse-route voir le reflux
gastro-œsophagien (Fernando, 2019), l’incontinence salivaire et la sialorrhée, la dysarthrie
(Esnault, dans Chapuis-Vandenbogaerde & Gatignol, 2021) et les troubles de la
communication non-verbale (Allexandre, 2004). Joriot, en 2020, souligne que la douleur et un
trouble sensitif peuvent aussi se retrouver dans le tableau clinique des troubles rencontrés
dans le développement de la sphère oro-bucco-faciale.
2.2. Cognition
2.2.1. Définition
La cognition constitue un acte de connaissance, la faculté de connaître. Elle désigne
l’ensemble des processus de traitement des connaissances permettant d’acquérir la
conscience des évènements et des objets dans l’environnement. Elle intervient dans le
langage, la mémoire, l’attention, le raisonnement, le jugement et l’émotion. Il existe plus
spécifiquement la cognition mathématique et la cognition sociale (Brin et al., 2011).
2.2.2. Troubles associés
Les apprentissages moteurs et cognitifs se construisent en parallèle dans le
développement de l’enfant, la motricité jouant un rôle important dans les processus cognitifs
(Piaget, cité dans Lecointre et al., 2004). La modification des dialogues sensori-moteurs entre
l’enfant et son parent altère le développement psychique. Pour Wallon (cité dans Zabalia,
2004), la pensée est avant tout corporelle et dépend des relations affectives, sensorielles et
motrices précoces. L’autre est organisateur de l’espace et du temps et du processus
d’individualisation. Le processus de causalité est affecté, de même que l’accès à une pensée
conceptuelle et l’organisation spatio-temporelle (Zabalia, 2004). En cognition mathématique,
la déficience physique de la paralysie cérébrale rend le pointage et l’utilisation du geste
compliqués. La correspondance terme à terme et le processus de dénombrement sont, de fait,
altérés et impactent l’apprentissage de stratégies arithmétiques. Un retard en cognition
mathématique peut alors apparaître (Lecointre et al., 2004). Ces difficultés observées dans le
domaine de la cognition, ajoutées à une institutionnalisation et une prise en charge lourde
peuvent être à l’origine de troubles des apprentissages. Les troubles oculomoteurs, praxiques
et visuo-spatiaux sont également évoqués comme facteurs de risques de troubles des
apprentissages (Zabalia et al., 2004)
2.3. Prise en soins orthophonique
2.3.1. Bilan orthophonique
Le bilan orthophonique s’inscrit dans une démarche de bilan pluridisciplinaire
coordonné par le médecin dans le cadre de la prise en soins du patient cérébrolésé (Aupiais,
2013). Ce bilan consiste à « comparer les manifestations motrices d’un enfant donné en
référence à un enfant valide » Le Métayer, 2008. Différents outils sont à disposition des
orthophonistes, mais aucun spécifique à l’enfant paralysé cérébral pour le moment. Esnault
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(dans Chapuis-Vandenbogaerde & Gatignol, 2021) cite la SOMA, EVALO, le profil sensoriel
de Dunn, ou bien encore le profil de communication de Crunelle. Une attention particulière est
portée sur la fonction de déglutition et de parole et de communication. Ces différentes étapes
permettent de récolter des informations clés nécessaires à l’élaboration d’un projet
thérapeutique adapté au patient comprenant rééducation et/ou remédiation (Aupiais, 2013).
Les échanges entre professionnels sont indispensables afin de mettre l’enfant dans les
meilleures conditions de passation, notamment pour sa posture, son installation et l’utilisation
de différentes outils adaptés ou non (Aupiais, 2013).

2.3.2. Rééducation
La rééducation orthophonique consiste en un apprentissage par observation et
reproduction où le patient s’appuie sur des imitations, des exemples, des exercices produits
par un orthophoniste actif, créatif et empathique. Un feed-back est nécessaire pour un bon
apprentissage (miroir, autrui, dispositif jeu interactif 3D (Aupiais, 2014 ; Allexandre, 2004).
Cela doit amener l’enfant à prendre conscience de ses capacités perceptivo-motrices et
linguistiques (Thibault, 2017). L’orthophoniste a pour objectif d’inhiber la pathologie tonique,
de faciliter le contrôle postural et la coordination motrice en stimulant des points clefs. Ce
professionnel pourra aussi préconiser l’utilisation d’outils adaptés et la mise en place de
certaines postures facilitatrices (Crunelle, citée dans Chapuis-Vandenbogaerde et Gatignol,
2021, p.47).
Le travail effectué porte dans un premier temps sur le développement de la conscience
oro-faciale par massages, puis une intervention passive et enfin active (selon le niveau de
vigilance et de cognition de l’enfant). Les séances comportent des exercices analytiques et
écologiques (Chapuis-Vandenbogaerde et Gatignol, 2021). Thibault en 2017, précise que
cette intervention commence au niveau du corps de l’enfant pour se spécifier progressivement
sur la bouche, du plus général au plus précis. Cette éducation gnosopraxique de l’oralité
verbale et alimentaire se fait en partenariat avec les parents. Elle touche à l’image du corps
de l’enfant par l’enfant et par son parent, à l’estime de soi de l’enfant et du parent et vise
l’autonomie. Les schèmes moteurs alimentaires se retrouvent dans l’articulation, donc le travail
d’éducation gnosopraxique vise les deux oralités. Leur rééducation est liée, mais ne doit pas
se faire en parallèle (Allexandre, 2004). Le Métayer (2008) insiste sur l’importance de
stimulations quotidiennes, notamment sensorielles, afin de renforcer la prise et la
reconnaissance d’informations et l’ajustement de la réponse motrice. La participation des
parents est alors fortement requise. Cette implication des parents permet également de
travailler le développement cognitif de l’enfant en jouant sur les relations sensori-motrices et
sur la relation à l’autre. Ce travail du développement cognitif en lien avec autrui sera facilité
avec la rééducation de la communication et/ou la mise en place de codes de communication
alternatifs, comme les pictogrammes (Aupiais, 2013).
Les proches de l’enfant, parents voire fratrie, sont largement sollicités au sein de
l’éducation précoce orthophonique (Crunelle, 2010).
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3. L’accompagnement des aidants familiaux de l’enfant paralysé cérébral
3.1. Impact du handicap sur les aidants
3.1.1. Définitions
La loi du 11 février 2005 (JORF, 2005) propose la définition suivante du handicap :
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant.
La classification internationale du fonctionnement (CIF) repose sur l’idée qu’une
situation de handicap est au carrefour de différents facteurs : déficiences, limitations,
environnement physique et social (Barral, 2007) (cf. annexe II). Cette définition tenant compte
de l’environnement de la personne porteuse de handicap, il convient de s’intéresser à la place
des proches et à leurs actions.
Le Collectif Inter-Associatif d’Aide aux Aidants Familiaux, ou CIAAF définit l’aidant
comme « la personne qui vient en aide à titre non-professionnel, pour partie ou totalement, à
une personne dépendante de son entourage pour les activités quotidiennes. Cette aide
régulière peut-être prodiguée de façon permanente ou non. Cette aide peut prendre plusieurs
formes ». (Manifeste du CIAAF pour la défense de l’aidant familial non-professionnel, 2011).
Cette définition donne lieu à de nombreux termes désignant une personne proche soutenant
au quotidien une personne dépendante : aidant informel, aidant naturel, aidant proche,
entraidant, aidant non-professionnel (Accompagner les proches aidants, ces acteurs
« invisibles », 2011). En France, le nombre d’aidants âgé de plus de 16 ans est estimé à 8,3
millions, dont 4,3 millions sont aidants d’une personne de plus de 60 ans et 4 millions d’une
personne de moins de 60 ans. 57% des aidants sont des femmes (Accompagner les proches
aidants, ces acteurs « invisibles », 2011). Certains auteurs nuancent cette définition en
ajoutant le concept d’aidant professionnel, aussi appelé aidant formel, aidant dont les
compétences relèvent alors de savoir-faire professionnels.
3.1.2. Vécu et qualité de vie des parents
La qualité de vie est définie comme « la perception qu’a un individu de sa place dans
l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (OMS, cité dans Brin
et al., 2011). La qualité de vie est liée à la santé physique du sujet, son état psychologique,
son niveau d’indépendance, ses relations sociales et ses relations aux éléments de son
environnement (Brin et al., 2011). Des échelles de qualité de vie existent à destination du sujet
afin de mesurer son niveau de satisfaction et d’évaluer son bien-être. Guyard, en 2011, mène
une revue de littérature synthétisant les impacts de la paralysie cérébrale chez l’enfant sur les
parents, sept points clés sont mis en avant :
- L’accompagnement de l’enfant cérébrolésé demande plus d’aide au quotidien et ne
diminue pas avec le temps. Plus le parent passe de temps à aider son enfant, plus son
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bien-être est détérioré. A cela s’ajoutent des difficultés d’organisation des activités,
notamment les vacances (Perier, 2020) (cf. annexe III et IV).
L’activité professionnelle du parent aidant est limitée par les contraintes de temps
imposées par la prise en soins de l’enfant.
Des difficultés de fonctionnement social sont observées chez certaines familles et
dépendent des troubles associés et de la présence ou non de troubles du
comportement de l’enfant.
Le handicap a un impact bidirectionnel sur le fonctionnement du couple en rapprochant
les parents ou en déclenchant des conflits dans le couple. Un dysfonctionnement
familial est observé également avec la famille plus ou moins proche. La relation parentenfant porteur de handicap est altérée (Perier, 2020).
Les parents sont en moins bonne santé physique que les parents d’enfant
neurotypique. Le stress peut engendrer des maladies chroniques. La santé physique
est liée à de nombreux facteurs comme le degré d’autonomie de l’enfant.
La santé psychologique des parents est aussi affectée, notamment lorsque l’enfant a
un trouble du comportement associé. La charge cognitive et mentale est importante
dans l’accompagnement de l’enfant (Perier, 2020). La santé psychologique est plus
touchée chez la mère (Ben Salah, 2010).
Des difficultés financières sont reconnues dans 49% des familles et sont liées aux
dépenses pour la prise en soins de l’enfant (matériel etc.) et à la limitation d’activité
professionnelle des parents.

3.1.3. Relation d’attachement
3.1.3.1. Définition
Bowlby, en 1959, décrit le phénomène d’attachement comme l’instauration de liens
entre le bébé et sa mère (Brin et al., 2011). Chez l’enfant, l’attachement correspond à la
construction progressive d’un lien avec une figure privilégiée qui permet petit à petit
détachement et autonomie. La figure est le plus souvent la maman. Il possible qu’elle soit
représentée par le papa, ou toute autre personne spécifiquement proche de l’enfant dans le
cas où les parents ne pourraient être présents. Cette relation réconfortante et rassurante est
faite d’épisodes de séparation et de retrouvailles qui conduit à terme au processus
d’individualisation (Crunelle, 2010). Pour devenir figure d’attachement, les parents doivent
dépasser leur propre besoin de protection pour devenir à leur tour protecteur, c’est le
« caregiving system » : capacité des parents à soigner, bercer, communiquer, consoler
rassurer et protéger l’enfant. L’attachement se construit au sein des interactions précoces où
le parent et l’enfant entrent en communication. Chacun des partenaires de communication
utilisent alors ses compétences et les compétences de l’autre afin d’ajuster les échanges.
Crunelle distingue trois types d’interactions précoces : comportementales et sensorielles –
affectives – fantasmatiques. L’attachement et les interactions précoces ont donc un réel impact
sur le développement psychique de l’enfant, mais aussi sur la maturation neurologique
(Cyrulnik, cité dans Crunelle, 2010).
3.1.3.2. Processus de parentalité perturbée
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La parentalité consiste en un processus de maturation psychique qui se développe
chez les parents. Elle comprend l’ensemble des fonctions dévolues aux parents pour prendre
soin des enfants et les éduquer (Coquet, 2017).
L’annonce du handicap bloque la mise en place du processus de parentalité et
bouleverse le narcissisme familial. Ce traumatisme menace la relation d’attachement entre
l’enfant et son parent. (Audoyer et al., 2010) La rencontre est plus longue, chargée d’insécurité
et d’angoisse et suit les étapes du deuil de l’enfant imaginaire (conscient) et fantasmatique
(inconscient) (Bélargent, 2000). La mise en place de stratégies de défense peut être adoptée
par les parents. La communication est perturbée avec un enfant porteur de handicap. Les deux
partenaires de communication, parent-enfant, ont des difficultés à s’adapter l’un à l’autre et
parfois à percevoir les messages. Les interactions précoces sont altérées, de même que le
jeu d’identification nécessaire à la parentalité (Crunelle, 2010). L’enfant devient
« persécuteur ». Les fonctions parentales sont bouleversées, comme la fonction de mère
nourricière pour qui les repas perdent leur aspect convivial et intime (Joriot, 2020). Les
périodes d’institutionnalisation et les diverses prises en charge compliquent aussi le
développement de la parentalité. Les parents manquent de reconnaissance face à des
professionnels pour qui l’enfant devient objet de médecine et non plus objet d’amour et de
soins (Audoyer et al., 2010).
3.1.4. Impact sur la cellule familiale
Le handicap d’un enfant a des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la
cellule familiale dans sa globalité, notamment sur la fratrie. En effet, selon la sévérité de
l’atteinte motrice, les capacités cognitives et les troubles du comportement de l’enfant, des
adaptations familiales sont adoptées et viennent bouleverser le quotidien, notamment en
ajoutant du stress (Guyard, 2011). Bélargent (2000) explique que la relation fraternelle est un
facteur important de la construction d’identité, le frère/la sœur étant une figure identificatoire,
difficile à assumer dans le cas d’un handicap. L’enfant est troublé par les différentes atteintes
(corporelles, intellectuelles, langagières, dépendance) de son frère/sa sœur, ce qui rend
compliqué le processus de construction de l’identité. Des symptômes de mal-être sont
observés dans certaines fratries. L’accompagnement parental doit alors devenir un
accompagnement familial, avec la prise en compte des besoins et demandes des frères et
sœurs et le rétablissement d’un dialogue familial (Audoyer et al., 2010).
3.2. Comment soutenir les aidants familiaux
3.2.1. Recommandations de bonnes pratiques
EN 2014, l’ANESM, Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des
Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux, publie un guide de recommandations
de bonnes pratiques professionnelles afin de proposer des repères et orientations, des pistes
d’actions pour le soutien des aidants non professionnels. Cette recommandation s’inscrit dans
le cadre des missions des structures sociales et médico-sociales et est à destination des
professionnels. Cette recommandation est divisée en quatre points clefs exposant certaines
actions à effectuer pour soutenir les aidants (le soutien des aidants non professionnels, 2014).
Ces items sont synthétisés dans le tableau suivant.
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Tableau 3 : Perspectives d’actions issues des recommandations de bonnes pratiques pour le

soutien des aidants non professionnels - Pistes d’actions
Reconnaissance de
complémentarité entre
les aidants et les
professionnels

• Identifier la place des aidants dans l’accompagnement de la
personne
• Recueillir leurs attentes et évaluer avec eux leurs besoins, leurs
potentialités et les ressources nécessaires pour accompagner la
personne aidée
• Rechercher un équilibre quant à la place des aidants dans
l’accompagnement de la personne aidée
• Faciliter l’implication des aidants non professionnels dans la vie
de la structure

Mobilisation des
dispositifs ressources
du territoire pour les
aidants

• Accompagner, soutenir ou proposer du répit aux aidants en
fonction de leurs besoins et attentes
• Améliorer les pratiques d’accompagnement des aidants au
regard de leurs besoins et attentes
• Faciliter l’usage des dispositifs d’accompagnement, de soutien
et de répit des aidants

La prévention, le
repérage et la gestion
des risques
d’épuisement

• Anticiper la variabilité des potentialités des aidants, l’altération
de leur état de santé et les risques d’isolement social
• Mettre en place un dispositif de veille permettant d’identifier
l’émergence de nouveaux besoins des aidants et les signes de
leur épuisement

La gestion des
situations sensibles

• Rencontrer les aidants pour échanger sur les situations de
désaccord entre les professionnels et la personne aidée pouvant
poser des problèmes éthiques
• Analyser, négocier et proposer des solutions pour les situations
de désaccord entre les professionnels et les aidants

Le soutien des aidants familiaux est une démarche à part entière dans la prise en
charge de la personne porteuse de handicap. Les compétences des aidants familiaux et
professionnels sont alors complémentaires.
3.2.2. Donner une place au parent dans la prise en soins
Aujourd’hui le rôle central de l’aidant est reconnu dans la prise en charge d’une
personne dépendante, comme en témoignent les axes de mesures relatifs aux aidants
présents dans les plans de santé publique et médico-sociaux nationaux (AVC 2010-2014,
Alzheimer 2008-2012, Cancer 2009-2013, Maladies chroniques 2007-2011 etc.)
(Accompagner les proches aidants, ces acteurs « invisibles », 2014). C’est un partenariat
indispensable où l’aidant est un « expert de l’expérience », premier acteur de
l’accompagnement de la personne aidée. Le dialogue entre les différents partis est primordial
et guide la qualité de la prise en soins (Accompagner les proches aidants, ces acteurs
« invisibles », 2014). Les prises de décisions concernant les modalités de prise en charge et
actions menées auprès de la personne aidée, ici l’enfant paralysé cérébral, sont mieux vécues
et plus réussies si elles résultent d’explications sensibles de la part et pour tous les partis :
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enfant – parent – professionnel (Vieira, 2018). L’aidant a donc une place légitime dans le suivi
du jeune enfant cérébrolésé. Cette collaboration prend la forme de l’accompagnement parental
où parent et professionnel avancent ensemble à la découverte de l’enfant et de ses
potentialités (Crunelle, 2010).
3.2.3. Pourquoi identifier les besoins des parents ?
Le guide de recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM (2014) reconnaît les
aidants comme acteurs à part entière de la mise en place et du suivi du projet thérapeutique
du patient. Les impliquer signifie les reconnaître comme experts de leur proche, ici le parent
comme expert de l’enfant paralysé cérébral. Il convient alors d’écouter leurs demandes, leurs
besoins. Chaque situation, chaque vécu étant unique, évaluer et analyser les besoins de
chaque aidant devient indispensable (Accompagner les proches aidants, ces acteurs
« invisibles », 2014).
L’enquête ESPaCe met en avant des pistes de changements dans la prise en soins de
la personne paralysée cérébrale, notamment la réorganisation de la rééducation autour des
besoins des familles (2019). L’orientation de la prise en charge vers les besoins des aidants,
ainsi que vers les objectifs fixés par ces derniers contribue à renforcer le partenariat
professionnel – parent (Brandão, 2014).Un parent impliqué permet un meilleur suivi de l’enfant
dans l’application d’une prise en charge intense et précoce (Crunelle, 2010). La parole du
parent doit être écoutée pour le bien-être de chacun : enfant – parent – professionnel (Eyoum,
2010).
3.3. Quels sont les besoins des aidants familiaux ?
Il convient alors de se demander quels sont les besoins de ces aidants de première
ligne.
Les besoins des aidants dépendent du degré de sévérité du handicap, des types
d’atteintes, de la présence ou non de troubles du comportement et de l’âge de l’enfant
cérébrolésé (Knox, 2008). Dans l’étude menée par Knox à Londres, il ressort que les priorités
des parents dans la prise en charge de leur enfant sont fonctionnelles : avant 4 ans les parents
souhaitent une rééducation axée sur la marche et les déplacements physiques, puis après 4
ans la prise en charge kinésithérapique laisse le devant de la scène à la prise en soins
orthophonique avec une priorité donnée au langage et à la communication. Les difficultés
d’alimentation sont aussi reconnues comme prioritaires (2008). Au Brésil, l’étude de Brandão
fait ressortir d’autres résultats avec une priorité donnée aux activités de soins personnels, puis
aux activités scolaires et enfin au jeu (2008).
Les demandes et besoins des parents sont donc dépendants de nombreux facteurs,
comme le lieu de vie et la culture. Les aidants ont aussi des demandes les concernant, celle
reconnue le plus souvent étant une demande d’informations, de soutien et d’aide pour faire
face à la charge mentale et au risque d’épuisement physique et psychique (Perier, 2020 ;
Bodoria, 2018).
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Problématique et hypothèses
1. Problématique
La paralysie cérébrale touche quatre nouveau-nés chaque jour en France, soit 1500
chaque année. 125 000 personnes sont concernées dans notre pays. La symptomatologie de
cette atteinte neurologique est vaste. Chaque lésion est définie par des caractéristiques qui lui
sont propres et engendre donc des troubles fonctionnels plus ou moins différents pouvant
altérer les fonctions motrices, langagières, cognitives, alimentaires, digestives, sensitives,
sensorielles etc.
La prise en soins de l’enfant paralysé cérébral est pluridisciplinaire et transdisciplinaire.
Les compétences de nombreux professionnels sont mobilisées, de même que les
compétences des parents, premiers acteurs de la vie quotidienne de l’enfant. L’objectif de
cette prise en soin est de favoriser la généralisation des capacités de l’enfant et de révéler ses
potentialités (Crunelle, 2010).
Les aidants familiaux occupent donc un rôle majeur dans la prise en soins précoce de
l’enfant cérébrolésé, notamment avec la mise en place de l’accompagnement parental,
processus de triangularisation de la relation thérapeutique autour de l’enfant, de son proche
et du professionnel. L’ANSEM indique qu’il est nécessaire de réviser les outils et méthodes
d’accompagnement de l’aidant en prenant en compte ses besoins et ses demandes (le soutien
des aidants non-professionnels, 2014).
Par ailleurs, l’enquête ESPaCE, réalisée entre 2016 et 2017 par la Fondation Paralysie
Cérébrale, relève de nombreux points clefs d’améliorations dans les pistes de prise en soins
de la personne paralysée cérébrale, entre autres la prise en compte insuffisante des troubles
associées et des rééducations nécessaires (orthophonie, ergothérapie) et un besoin de
réorganisation de la rééducation autour des besoins des proches. Notons que la rééducation
des fonctions motrices oro-bucco-faciales est exclu des sujets du guide de recommandations
de bonnes pratiques de l’HAS, actuellement en cours de création par un groupe de travail
transdisciplinaire (HAS, 2020).
Ainsi il convient de s’interroger sur les besoins et demandes des aidants familiaux de
l’enfant cérébrolésé. De plus, nos lectures ont mis en évidence les nombreux impacts du
handicap sur la qualité de vie du parent et sur la mise en place de la relation d’attachement
avec l’enfant. Toutefois, nous ne sommes pas parvenus à identifier les besoins des aidants au
sein de l’accompagnement dans la prise en soins, ici la prise en soins orthophonique.
Nous nous questionnons alors sur les besoins que les parents d’enfant atteint de
paralysie cérébrale ont dans le cadre du suivi précoce orthophonique de leur enfant et quelle
place ils occupent dans le parcours de soin.
Cette réflexion nous a amené à nous poser la question suivante : Quels sont les
besoins des parents d’enfant paralysé cérébral dans le cadre d’une approche en
accompagnement parental dans le suivi précoce en orthophonie ?
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2. Hypothèses
Pour répondre à cette question de recherche, nous avons émis une hypothèse
générale.
2.1. Hypothèse générale
Pour répondre à notre problématique, nous supposons que les parents d’enfant
paralysé cérébraux expriment le besoin de la mise en place d’un accompagnement parental
au sein du suivi orthophonique précoce de leur enfant.
2.2. Hypothèses opérationnelles
Nous posons les hypothèses opérationnelles suivantes pour vérifier l’hypothèse générale :
•

Hypothèse opérationnelle 1 : les parents ne se sentent pas suffisamment écoutés
dans la prise en soin orthophonique précoce de leur enfant.

•

Hypothèse opérationnelle 2 : les parents expriment la présence de difficultés au
quotidien altérant les interactions précoces avec leur enfant.

•

Hypothèse opérationnelle 3 : les parents expriment un besoin d’accès à des
ressources et à des informations dans le cadre du suivi précoce de leur enfant en
orthophonie.

•

Hypothèse opérationnelle 4 : les parents ne se sentent pas reconnus comme
« expert » de leur enfant au sein du suivi orthophonique précoce de ce dernier.

•

Hypothèse opérationnelle 5 : les parents expriment des difficultés à définir leur place
dans la prise en soin orthophonique précoce de leur enfant.

•

Hypothèse opérationnelle 6 : les parents demandent une valorisation des
compétences de leur enfant et un appui sur celles-ci en éducation précoce en
orthophonie.

Nous avons défini six hypothèses opérationnelles pour vérifier notre hypothèse
générale. Ces hypothèses nous permettent d’explorer les besoins et ressentis des parents en
regard des six points clefs devant guider l’accompagnement parental selon Crunelle, en 2010.
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Méthodologie d’enquête
1. Caractéristiques de l’enquête
1.1. Recherche quantitative ou recherche qualitative ?
Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’appliquer une méthodologie de
recherche qualitative. La recherche qualitative a pour objectif le recueil de données qualitatives
par le biais de méthodes et d’instruments tel que le témoignage ou des notes d’observations
par exemple (Paillé & Mucchielli, 2021, chap 1). L’aspect qualitatif apporte la compréhension
d’un nombre restreint de cas en analysant les acteurs dans leurs agissements. Cette analyse
s’appuie sur le discours et les intentions des acteurs, le « pourquoi » des actions et sur les
modalités et de leurs intentions, le « comment » de ces actions (Dumez, 2013).
Souvent opposée à la recherche qualitative, la recherche quantitative, quant à elle, est
définie comme une stratégie de recherche orientée par les variables ayant pour enjeu la mise
en évidence de caractéristiques d’une population (Dumez, 2013). Les objectifs des deux
méthodologies sont donc différents. Néanmoins Dumez (2013) souligne leur possible
coexistence au sein d’un même projet d’étude, l’aspect quantitatif ne pouvant être exclu d’une
recherche. Il sera alors nécessaire que les données quantitatives relèvent d’un traitement
simple. L’auteur parle de « recherche compréhensive », recherche visant la compréhension
des acteurs et des situations tout en maniant des données quantitatives simples, du point de
vue de l’acteur et du chercheur. La recherche qualitative est reconnue comme adaptée aux
projets d’études en santé (Imbert, 2010).
Notre étude cherche à mettre en exergue les besoins parentaux au sein du suivi
orthophonique précoce de l’enfant cérébrolésé. Pour cela, nous devons nous entretenir avec
les parents et recueillir leurs propos. La proximité relationnelle permise par la recherche
qualitative est un élément clé de notre projet et se retrouve dans l’accompagnement des
familles, que nous cherchons à analyser. L’aspect qualitatif correspond donc à nos attentes et
objectifs.
1.2. Critères de scientificités de la recherche qualitative
La recherche qualitative est une démarche scientifique devant répondre à des critères
de scientificité. Drapeau, en 2004, synthétise cinq critères :
- L’acceptation interne, ou validité interne ou crédibilité : l’acceptation interne est un
critère qui implique une concordance entre ce que le chercheur souhaite observer et
ce qu’il observe réellement. Ce critère est facilité en recherche qualitative.
- La cohérence interne, ou fidélité, ou fiabilité, ou constance : cette dimension est
étroitement liée à l’acceptation interne. En effet, ces deux paramètres doivent
permettre une reproductibilité exacte de la recherche menée et donc l’obtention de
résultats similaires. Le chercheur doit expliciter clairement les procédures utilisées.
- La confirmation externe, ou validation externe, ou transférabilité : le principe de
validité externe signifie que les observations et résultats obtenus peuvent être
généralisés. En recherche qualitative, il est alors recommandé de donner une
description précise des participants « Une description étendue […] permettra une
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comparaison appropriée des résultats et de maximiser la validité externe », Boudreau
et Arseneault (cités dans Drapeau, 2004).
L’objectivité : on recherche l’appréhension la plus objective et complète du
phénomène étudié, ici les besoins des parents. Cette approche est reconnue difficile
en recherche qualitative étant donné qu’elle s’appuie sur des données objectives et
non sur les expériences vécues.
Breath (largeur) et depth (profondeur) : la recherche qualitative est centrée sur
l’étude approfondie d’un nombre restreint de participants, elle est qualifiée de depth.
Néanmoins, comme le souligne Becker (cité dans Drapeau, 2004), l’aspect qualitatif
permet également une approche breath du fait qu’elle investigue plus en profondeur
les divers axes d’étude entourant la problématique. Une recherche qualitative valide
résulte alors d’un bon équilibre entre largeur et profondeur, mêlant flexibilité et rigueur.

Nous avons cherché à respecter ces critères tout au long de notre expérimentation. De
nombreuses relectures extérieures ont été effectuées, par soucis de crédibilité et d’objectivité.
Nous avons également décrit scrupuleusement notre procédure et notre échantillon de
population cible afin d’observer la fiabilité et la transférabilité.
1.3. Différents matériaux possibles
Au sein de la recherche qualitative en santé, trois techniques de recueil de données
sont mises en avant (Kohn & Christiaens, 2014) :
- L’entretien
- Le focus groupe
- L’observation
Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi de recourir à l’entretien, ce dernier étant
celui dont les caractéristiques correspondent le mieux à notre problématique. L’entretien de
recherche est défini comme une « rencontre », un échange entre un enquêteur et un enquêté
visant l’analyse subjective des raisons et des pratiques des enquêtés (Sauvayre, 2013).
Pour tester nos hypothèses de recherches, nous souhaitons nous entretenir avec les
parents d’enfant paralysé cérébral ayant bénéficié d’un suivi orthophonique dans les deux
premières années de vie de l’enfant, soit en éducation précoce. En effet, nous voulons nous
intéresser particulièrement à leur perception de l’accompagnement à cette période clé du
développement de l’enfant afin de remédier par la suite aux difficultés ayant pu être identifiées.
L’entretien correspond à nos attentes car il permet à l’enquêté de s’exprimer librement sur le
thème de discussion dans une proximité nécessaire avec l’enquêteur.
Il est important de préciser que l’entretien désigne les différentes entrevues réalisées
dans le cadre de la recherche. La méthodologie mise en place est alors appelée interview,
méthode de recueil de données par le biais d’entretiens oraux (Imbert, 2010). Il existe trois
types d’entretien (Imbert, 2010) :
- L’entretien dirigé
- L’entretien semi-dirigé
- L’entretien non-directif
1.4. Choix du type d’entretien
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Parmi les trois entretiens répertoriés, nous avons fait le choix de réaliser des entretiens
semi-dirigés, aussi appelés semi-directifs, pour répondre à notre question de recherche.
L’entretien semi-dirigé permet à l’interviewé de communiquer de nombreuses informations
ciblées et détaillées sur les différents thèmes de discussion abordés par l’interviewer, tout en
étant peu influencé (Romelaer, 2005). L’ordre des thèmes suit un guide d’entretien, mais la
souplesse caractéristique de l’entretien semi-dirigé permet une adaptation de la trame selon
la réactivité et le discours de l’interviewé. (Sauvayre, 2013). Ce moment privilégié d’écoute,
de partage et de reconnaissance de l’expertise des deux partis favorise un discours
authentique (Imbert, 2010).
La méthodologie de l’entretien semi-dirigé laisse une part de liberté dans l’échange au
sein d’un cadre prédéfini par l’enquêteur. L’aspect directif est donc au carrefour de la
méthodologie de l’entretien directif et de l’entretien libre (Sauvayre, 2013). L’entretien semidirectif est un support adapté pour approfondir les perceptions et ressentis qu’ont les parents
de l’accompagnement proposé dans le suivi orthophonique de leur enfant. Il favorise
l’exploration des hypothèses posées tout en laissant la place à l’émergence de nouvelles
idées, de nouvelles hypothèses. C’est ainsi que nous avons choisi de nous diriger vers ce type
d’entretien. Nous souhaitions créer un espace de parole libre et authentique afin d’explorer les
propos des parents autour de thèmes que nous aurons prédéfinis, sans toutefois fermer le
discours à notre simple guide.
2. Population cible
2.1. Critères d’inclusion et d’exclusion
Afin d’identifier les parents pouvant participer aux entretiens, nous avons déterminé
trois critères d’inclusion :
- Parent d’un enfant diagnostiqué paralysé cérébral avant deux ans
- Prise en soins orthophonique de l’enfant avant deux ans, donc prise en soins précoce
- Enfant ayant aujourd’hui plus de deux ans
Nous n’avons admis aucun critère d’exclusion.
2.2. Méthode de recrutement
Afin de recruter notre population cible, nous avons décidé de nous adresser, dans un
premier temps, aux structures de soins suivantes : IEM et SESSAD APF France handicap, ou
Association des Paralysés de France.
En effet, l’IEM, ou institut d’éducation motrice, est un établissement d’accueil pour
enfants et adolescents atteints d’une déficience motrice devant bénéficier d’un suivi médical
et d’une éducation personnalisée (Code de l’action sociale et des familles - Article D312-60,
2009). L’accompagnement des familles et de l’entourage relève des missions de cet
établissement. Il est donc pertinent de s’adresser à ce genre d’institut qui pourra servir
d’intermédiaire pour contacter les parents d’enfants paralysés cérébraux qui y sont inscrits. Le
SESSAD APF France Handicap est également un établissement qui est intéressant pour le
recrutement de notre population cible. L’association APF France handicap est reconnu d’utilité
publique pour la défense des droits et la représentation de la personne en situation de
handicap et de ses proches. Il existe des SESSAD dont les missions relèvent de cette
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association. Un SESSAD est un service médico-social dédié aux enfants, adolescents et
jeunes adultes de 0 à 20 ans. La spécificité de ce service est qu’il intervient sur le lieu de vie
de l’enfant (école, domicile…) (Code de l’action sociale et des familles – Article D312-1, 2009).
Il est justifié de faire appel à ce service relevant de l’association APF France Handicap pour
rencontrer des parents pouvant répondre aux différents critères d’inclusion de notre étude.
Ainsi, nous avons contacté deux SESSAD APF France Handicap et un IEM en
Nouvelle-Aquitaine. Nous avons envoyé au médecin de la structure, ainsi qu’à l’orthophoniste,
une infographie permettant de synthétiser visuellement le contexte de la réalisation de notre
projet de recherche, son objectif et les critères d’inclusion pour le recrutement de la population
(cf. annexe V). Cette infographie était accompagnée d’un mail explicatif et de nos contacts (cf.
annexe VI). Nous avons publié une demande de participation au projet sur les réseaux sociaux
dans un second temps, afin d’élargir les possibilités de recrutement. Une seconde infographie
a été créée, adaptée au format des sites utilisés (cf. annexe VII).
La période de recrutement s’est étendue de décembre 2021 à janvier 2022 et a débuté
suite à la validation des critères de participation. Nous avons contacté par téléphone, dans un
premier temps, chaque famille ayant accepté de participer. Ce premier contact suivait la trame
suivante :
- Présentation de l’enquêté
- Remerciements pour la participation à l’étude
- Présentation de l’enquêteur (nom, prénom, filière, année d’étude)
- Présentation du projet de recherche
- Validation de l’inclusion du participant dans les critères d’inclusion
- Présentation des modalités de passation de l’entretien (temps de passation prévu,
logiciel de visioconférence utilisé, anonymisation des données, enregistrement de
l’échange via un dictaphone)
- Possibilité de poser des questions pour l’enquêté
- Prise de rendez-vous (date, heure et échange des adresses email pour le partage du
lien nous permettant de nous retrouver dans une salle de réunion virtuelle)
- Remerciements
Nous avons suivi cette trame afin d’éviter d’influencer les avis et réponses de parents
lors de l’entretien. Cette trame nous assurait une certaine objectivité étant donné que nous
souhaitions que les parents expriment des besoins spontanément.
Ce contact préliminaire avec les participants a permis de se présenter certes, mais aussi de
clarifier le motif de cet entretien, de définir ses buts, d’expliquer la méthode de discussion et
également de vérifier l’adhésion du parent. Plus une personne est informée sur une situation,
plus elle sera coopérante (Guittet, 2013).
2.3. Participants
Six entretiens ont été réalisés avec huit participants, quatre mères seules et deux
couples mère-père. Nous avons recruté trois familles par le biais des SESSAD contactés, une
famille grâce à l’IEM et deux familles via les réseaux sociaux.
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3. Méthodologie de la recherche : recueil de caractéristiques et entretien semidirigé
3.1. Recueil de caractéristiques
Nous avons choisi de proposer aux participants un court recueil de caractéristiques, ou
questionnaire, dans un premier temps (cf annexe VIII).
L’objectif de cette première approche était de synthétiser clairement les
caractéristiques générales de la population enquêtée tout en facilitant la saisie des données
par la suite. Ainsi, nous nous sommes assurés de disposer de toutes les données nécessaires
pour chaque participant. Ce court questionnaire a permis une première approche du contexte
familial et environnemental des familles enquêtées et a préservé la dynamique de l’entretien,
les données ayant été recueillies en amont (Sauvayre, 2013).
3.2. Élaboration du guide d’entretien
3.2.1. Élaboration
Le guide d’entretien consiste en un premier travail de traduction des questions et
hypothèses de recherche (Blanchet & Gotman, 2015). L’enquêteur doit s’appuyer sur sa
problématique et ses hypothèses de travail afin de définir une liste de thèmes et questions de
recherches à aborder lors de l’entretien semi-dirigé (Romelaer, 2005). Ce guide sert de support
au bon déroulé de l’entretien. Ainsi, il est préparé, rédigé et validé avant la passation des
entretiens (Combessi, 2007).
Notre objet de recherche étant les besoins des parents dans le cadre de
l’accompagnement parental en éducation précoce orthophonique de l’enfant paralysé
cérébral, nous nous sommes appuyés sur les six points clefs de l’accompagnement parental
selon Crunelle et sur nos hypothèses de recherche pour construire la trame du guide
d’entretien. Ainsi, nous avons défini deux grands thèmes eux-mêmes divisés en deux sousthèmes, soit :
• L’annonce du handicap
- Les conditions de pose du diagnostic de la paralysie cérébrale : l’objectif
étant de comprendre le contexte de pose du diagnostic et d’amorcer l’entretien
- Les émotions et ressentis des parents à l’annonce du handicap et les
impacts sur la relation d’attachement : nous savons que l’annonce du
handicap est une étape délicate qui peut venir perturber la relation
d’attachement entre le parent et l’enfant, relation indispensable pour le
développement de l’enfant (Cyrulnik, cité dans Crunelle, 2010) et le processus
de parentalité (Audoyer et al, 2010). Il nous semble important de questionner
les participants à ce sujet afin d’appréhender la situation dans sa globalité.
• Le suivi orthophonique et la relation thérapeutique
- Le suivi orthophonique : nous cherchons ici à définir les modalités du suivi
précoce orthophonique et la perception du parent sur celui-ci. Nous
questionnons le participant sur ses connaissances des divers axes
thérapeutiques investigués et leur réinvestissement au domicile. Nous
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demandons également comment le parent évalue l’informativité de
l’orthophoniste et l’évolution de la relation avec son enfant.
La relation thérapeutique : dans cette dernière partie, nous voulons que le
parent puisse livrer une critique du suivi mis en place, notamment sur la relation
avec l’orthophoniste, son écoute et le respect du rôle de chacun. Nous finissons
sur l’expression spontanée des besoins éventuels rencontrés au sein de cet
accompagnement, ainsi que la mise en avant des aspects positifs. Enfin, nous
demandons si le terme accompagnement parental a été évoqué et si les
parents estiment en avoir bénéficié.

Cette liste progressive de thèmes et sous-thèmes nous permet de balayer les six points
majeurs devant guider l’accompagnement parental selon Crunelle à travers le regard des
parents. Nous abordons également le thème de la relation d’attachement qui sous-entend le
processus de parentalité qui est très important dans la prise en soins précoce, le parent étant
un des piliers de la rééducation (le soutien des aidants non-professionnels, 2014).
Ces thèmes ont été organisés sous forme de tableau (la version définitive du guide est
consultable en annexe X). L’ordre des thèmes abordés est, par définition, flexible. En effet,
nous devons suivre la dynamique de l’entretien semi-dirigé. Le guide nous donne un
déroulement possible de l’entretien mais n’est pas fixe, l’idée étant qu’il structure les
interrogations mais non le discours (Blanchet & Gotman, 2015). Le guide devient un aidemémoire, support de rappel des thèmes à aborder pour le chercheur (Romelaer, 2005), qui
doit improviser et relancer avec pertinence l’entretien selon les énoncés de l’interviewé
(Blanchet et Gotman, 2015).
Nous avons ajouté une première page de rappels au guide, comportant les
informations de l’enquêté et les étapes de déroulement de l’entretien afin de suivre une
démarche objective à chaque passation. Nous avons ajouté également une page
supplémentaire comportant les informations de l’enquêté, une liste des outils et documents
nécessaires au bon déroulement des entretiens et une zone de prises de notes libres
(Sauvayre, 2013).
3.2.2. Phase de pré-test et validation
Une fois la première version du guide rédigée, nous avons décidé de la tester en
situation réelle d’entretien auprès de deux étudiantes orthophonistes. En effet, leurs
connaissances de la méthodologie expérimentale ont permis un premier ajustement de l’ordre
et de la formulation des questions abordées (cf. annexe IX). Dans un souci d’objectivité, nous
avons également testé notre guide auprès d’une éducatrice spécialisée ayant travaillé en IEM.
Ses connaissances de la structure et de la pathologie et le fait qu’elle soit objective quant à la
méthodologie mise en place, ont été de réels atouts pour cette phase de pré-test du guide.
Suite à ces trois passations d’entretien, nous avons ajusté, avec nos maîtres de mémoire, les
items soulevés lors de la phase de pré-test. Une seconde version du guide est élaborée (cf
annexe X).
Cette seconde version est proposée à Mme Catherine Esmery, diététicienne, formée à
cette méthodologie de recherche qualitative. Elle valide ce nouveau guide en proposant tout
de même des petits ajustements concernant les questions des besoins qui nécessitent des
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reformulations. Cette seconde version, revisitée suite à la prise en compte des conseils de la
professionnelle formée, est testée lors d’entretiens avec deux autres étudiantes
orthophonistes et auprès de parents d’enfant atteint d’un syndrome, ayant bénéficié d’un suivi
orthophonique précoce. Ainsi ce dernier test nous a permis de nous mettre dans les conditions
de passation réelles d’un entretien face à des parents qui ont vécu cet accompagnement. Le
guide est validé, car fonctionnel et organisé de manière à répondre à la question et aux
hypothèses de recherche.
Ces divers entrainements de mise en situation ont permis une évaluation du temps de
passation, soit environ 30 à 40 minutes et une structuration des conditions matérielles et
relationnelles nécessaires au bon déroulement des entretiens. Par exemple, nous avons créé
la feuille de passation de l’enquêteur (cf. annexe XI) afin de récapituler les outils et documents
indispensables avant le début des entretiens, ou bien encore nous nous sommes penchés
davantage sur les différents modes d’interventions (Blanchet & Gotman, 2015), notamment le
processus de reformulation (Sauvayre, 2013).
3.2.3. Préparation du déroulement des entretiens
Comme expliqué précédemment, nous avons contacté une première fois par téléphone
les participants potentiels afin de nous présenter et d’exposer notre projet de recherches, de
vérifier avec eux leur appartenance aux critères d’inclusion et de valider leur participation au
projet de recherche. Ce contact préliminaire était aussi l’occasion d’expliquer le déroulement
de l’entretien, les thèmes abordés et de rassurer les participants en répondant à leurs
éventuelles questions (Guittet, 2013).
Une fois leur participation validée, nous échangions nos adresses emails et nous avons
envoyé quatre documents à chaque famille :
- Consentement de participation à une étude (annexe XII)
- Autorisation pour l’enregistrement audio/vidéo et l’exploitation des données
enregistrées (annexe XIII)
- Un recueil de caractéristiques (annexe VIII)
- L’infographie (rappel synthétique du projet de recherches) (annexe XIV)
Les trois premiers documents étaient à retourner complétés par email ou par courrier, à la
convenance des parents, avant le rendez-vous pour l’entretien. Un autre email était envoyé
deux minutes avant l’heure du rendez-vous, il contenait un lien permettant l’accès à une salle
de réunion virtuelle, via la plate-forme numérique ZOOM®. Pour deux entretiens, nous avons
utilisé l’application mobile WHATSAPP® en appel vidéo. En effet, nous nous sommes adaptés
au contexte sanitaire dû à la pandémie de la covid-19 et avons décidé avec les participants de
procéder à distance.
L’entretien est un moment d’échanges, de rapport social, régi par un protocole de
recherche. Blanchet et Gotman (2015) définissent trois dimensions complémentaires devant
servir de guide à l’entretien :
- L’environnement matériel et social
- Le cadre contractuel de la communication
- L’intervention de l’interviewer.
Nous nous sommes intéressés à cette triple dimension afin de mener nos entretiens.
L’environnement matériel et social comprend les unités de temps, de lieu et d’action. Nous
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avons donc déterminé un temps de passation, 30 à 40 minutes, un lieu, ici virtuel via deux
applications, et concernant les caractéristiques des protagonistes, ou unité d’action, les rôles
et attentes de chacun ont été déterminés (recueil d’informations, temps d’échange
téléphonique). Le cadre de la communication a été posé lors de l’entretien téléphonique. En
effet, nous avons tenu à expliquer notre projet et ses objectifs, à mentionner l’anonymisation
des données recueillies et à expliquer les critères d’inclusion afin que le participant comprenne
la légitimité de son intervention et qu’il adhère à notre démarche.
Pour intervenir lors de l’entretien, l’enquêteur doit mêler stratégies d’écoute et
d’intervention. L’écoute est active, c’est-à-dire qu’elle est productrice de significations :
sélections, inférences, comparaisons. Elle est guidée par les hypothèses de recherche et
consiste en l’acquisition d’indices. L’écoute est très importante et guide les différentes
interventions. Blanchet et Gotman (2015) citent trois interventions possibles :
- La contradiction
- La question externe, ou consigne
- Les relances
Dans nos entretiens nous avons choisi d’utiliser les questions externes (questions en gras sur
le guide d’entretien) et les relances, notamment :
- Le reflet ou reformulation, selon Sauvayre 2013 : répétition ou reformulation
- L’écho : répétition ou reformulation
- L’interprétation : suggestion d’éléments non explicités
- L’interrogation référentielle : demande d’identification supplémentaire de la référence.
Ce sont les relances avec lesquelles nous sommes le plus à l’aise et celles qui, selon nous,
modifieront le moins le cadre de communication. Nous souhaitions éviter toute intervention
susceptible d’influencer l’interviewé et lui laisser le plus de place possible dans l’entretien.
Ainsi, nous avions organisé les différentes modalités qui, selon Blanchet et Gotman en 2015,
sont garantes du bon déroulement de l’entretien, discussion répondant à des critères
scientifiques.

4. Protocole d’enquête
4.1. Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du 28 décembre 2021 au 24 février 2022. Six entretiens semidirigés ont eu lieu.
Nous avons contacté dans un premier temps les participants par téléphone. C’est à ce
moment-là que les différentes modalités de passation de l’entretien (date, heure et conditions
de passation) et le cadre de la communication étaient fixés. Les entretiens se sont déroulés à
distance. Ce mode de passation a l’avantage de faciliter la passation d’entretiens avec des
participants habitant dans des régions plus éloignées, ce qui fut le cas pour deux de nos
participants (Fenneteau, 2015). La modalité en distanciel favorise également un certain confort
et une diminution de la pression sociale, les deux acteurs de l’échange se trouvant dans un
endroit familier et sécurisant (Fenneteau, 2015). De plus, la vidéo est un support intéressant
car elle permet la communication verbale certes, mais aussi la communication para-verbale et
non-verbale. Chacun peut s’appuyer sur des indices autres que les mots pour adapter sa
conduite et ses interventions, notamment l’enquêteur (Fenneteau, 2015). C’est ce que nous
avons fait à de nombreuses reprises. Les récits de ces parents faisant référence à des
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parcours de vie plus ou moins difficiles, acceptés ou en cours d’acceptation, il a fallu adapter
nos interventions et notre communication para-verbale et non-verbale : hochement de tête,
moment de silence etc. Nos interventions répondaient aux diverses informations perçues,
entendues ou interprétées.
L’entretien débutait par une nouvelle phase de présentations : l’enquêteur, le projet de
recherche, une synthèse des informations du court questionnaire et l’anonymisation des
données pour consolider le climat de confiance (Guittet, 2013). Nous demandions si l’enquêté
avait des questions ou remarques avant de commencer. Suite à ce temps d’échanges, nous
démarrions l’enregistrement et donnions notre première consigne. L’entretien était rythmé par
les réponses des participants et par nos interventions : questions externes et relances
appropriées. Nous ne suivions pas toujours l’ordre des thèmes prédéfini mais nous avons
adapté nos questions au discours de l’interlocuteur en balayant le guide. Une fois les différents
thèmes abordés, nous mettions fin à la rencontre. Nous demandions si le participant avait des
questions, nous prenions le temps d’y répondre puis coupions l’enregistrement. La durée des
entretiens varie de 51 minutes à 20 minutes, la durée moyenne est de 40 minutes.
A la suite des entretiens, un dossier papier était réalisé pour chaque participant
contenant les trois documents complétés et une feuille de passation de l’enquêteur avec les
différentes notes prises suite à l’entretien.
4.2. Enregistrement et transcription
Les entretiens ont été enregistrés grâce à l’enregistreur vocal de la plate-forme
numérique ZOOM®, et sur le dictaphone du téléphone, que ce soit pour les quatre entretiens
ayant eu lieu sur cette plate-forme ou via l’application, WHATSAPP®. Dans le second cas de
figure, nous avons tenu le téléphone à côté de l’ordinateur. Nous avons enregistré les
entretiens afin de faciliter les transcriptions.
La transcription a été effectuée grâce au logiciel Happy Scribe®, qui propose une
première transcription suite à la lecture de la vidéo. Cela nous a permis, en utilisant l’option de
vitesse de lecture ralentie du logiciel, de corriger par la suite la transcription proposée. Nous
avons veillé à transcrire l’entretien de manière littérale, en marquant les pauses, les
hésitations, les pleurs et les rires. En effet, la forme du discours est aussi importante que son
contenu. Une transcription exhaustive et précise est une condition de la qualité de l’analyse
(Combessi, 2007). Un exemple de transcription est proposé en annexe XV, il s’agit de celle de
l’entretien n°5.
4.3. Analyse des données recueillies
Afin de confronter les résultats de l’expérimentation aux hypothèses de recherche, il
est nécessaire de mener un travail d’analyse des entretiens semi-dirigés. Cette analyse de
discours est qualitative et intervient à la suite de la transcription des entretiens. Elle consiste
en l’extraction des données des discours permettant une comparaison des faits aux
hypothèses (Blanchet & Gotman, 2015). L’analyse de contenu est utilisée ici afin de rendre
compte des propos des enquêtés de la manière la plus objective et fiable possible. Nous
menons donc une étude empirique du sens des idées et des mots émis par les participants et
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de leur signification. Nous abordons cette analyse comme un traitement sémantique et non
statistique (Andreani et Conchon, 2015).
Nous avons choisi d’avoir recours à une analyse thématique horizontale dans un
premier temps, puis d’effectuer une analyse verticale, soit entretien par entretien, dans un
second temps. En effet, ces deux analyses thématiques sont complémentaires et leur
méthodologie permet d’exploiter et d’approfondir les propos de chaque parent. Cela respecte
notre volonté de recueil et d’analyse des besoins parentaux dans le suivi précoce
orthophonique de l’enfant cérébrolésé.
4.3.1. Analyse thématique horizontale
L’analyse thématique du corpus, ou analyse horizontale, consiste en une analyse
transversale des entretiens visant à organiser et à regrouper les idées identifiées selon des
thèmes principaux et secondaires. Nous recherchons alors une cohérence thématique interentretien (Blanchet & Gotamn, 2015).
Nous commençons par une première lecture du corpus afin d’appréhender
globalement les entretiens. Puis nous lisons à nouveau les transcriptions et dégageons les
thèmes et sous-thèmes principaux. Nous prenons des notes avant de créer un tableau
d’analyse synthétisant les données relevées jusque-là. L’analyse que nous menons est dite
« semi-formatée », selon Romelaer, c’est-à-dire qu’elle part des thèmes fixés par la
problématique de recherches et ayant permis l’organisation du guide d’entretien, mais elle
laisse la possibilité de dégager de nouveaux thèmes au cours de l’analyse.
Ainsi, nous avons pu regrouper les données sous six thèmes principaux :
- La pose du diagnostic de paralysie cérébrale : la pose du diagnostic, le ressenti des
parents à l’annonce, les conséquences sur la cellule familiale
- La relation d’attachement entre le parent et son enfant : un investissement
complexe, des perturbations liées au manque de ressources, une relation fusionnelle
- La place du parent dans le parcours de soin : le processus de parentalité, les
ressentis
- Le suivi orthophonique : le cadre spatial et temporel, la compréhension des enjeux
et axes thérapeutiques, la relation thérapeutique
- Les besoins exprimés : l’accès à des ressources fiables, une prise en soin précoce,
un suivi construit et global
- Des résultats secondaires : le manque d’un suivi cohérent et coordonné, le manque
de formation des professionnels
Cette première étape d’analyse des données nous a permis de dégager les thèmes et
sous-thèmes abordés lors des entretiens. Nous retrouvons alors les thèmes prédéfinis pour la
création du guide d’entretien, mais aussi des résultats secondaires émergeant des propos et
interprétations des propos des participants. Ces éléments signifiants (Blanchet et Gotman,
2015) ont été organisés dans un tableau se présentant sur la forme de trois colonnes : thème,
sous-thème et informations recueillies (cf. annexe XVI).
Ce travail d’analyse thématique horizontal sur nos entretiens fut également réalisé par
une de nos camarades de classe, afin de croiser les regards et de comparer nos analyses.
Ainsi, nous avons cherché à limiter les biais d’interprétation et à avoir une vision encore plus
complète des données recueillies.
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4.3.2. Analyse verticale, entretien par entretien
Nous avons choisi de mener dans un second temps une analyse thématique verticale,
ou entretien par entretien. Cette approche consiste à recenser les thèmes abordés par chaque
participant et à en faire une synthèse singulière. Nous cherchons la cohérence thématique
intra-entretien, et non plus la cohérence thématique inter-entretien, comme ce fut le cas dans
l’analyse horizontale. Ces deux analyses sont donc complémentaires (Blanchet et Gotman,
2015).
Nous avons relu chaque entretien et en avons fait une synthèse en nous appuyant sur
les unités de signification : unité syntaxique, unité sémantique, unité psychologique (Andreani
et Conchon, 2015). Nous avons repris l’architecture du tableau d’analyse horizontale et l’avons
appliquée à chaque entretien en remplaçant la troisième colonne par l’inscription de verbatims
soutenant les thèmes et sous-thèmes identifiés. Le tableau d’analyse verticale de l’entretien 5
est consultable en annexe XVI.
Ces deux approches nous ont permis d’effectuer une analyse approfondie des
entretiens semi-directifs de notre expérimentation. Nous les avons analysés en regard de notre
problématique et de nos hypothèses de recherche. De plus, nous avons croisé les regards
avec l’analyse d’une camarade en ce qui concerne l’analyse thématique horizontale. Ces
différents points de vue ont permis des analyses objectives et structurées.
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Présentation et analyse des résultats
Les résultats présentés ici sont issus des analyses thématiques des entretiens semidirigés menés pour notre étude. Nous avons recueilli des données qualitatives afin de
répondre à notre question de recherche.
Nous exposerons dans un premier temps les caractéristiques de l’échantillon de la
population cible obtenu, notamment les caractéristiques de l’environnement familial de l’enfant
paralysé cérébral et son parcours de soin précoce.
Nous présenterons dans un second temps les résultats dans le cadre des analyses
thématiques horizontales des données des entretiens semi-directifs. Ainsi, nous avons pu
dégager cinq grands thèmes de nos analyses : la pose du diagnostic, la relation d’attachement
entre le parent et son enfant, la place du parent dans le parcours de soins précoce de l’enfant,
le suivi orthophonique et les besoins exprimés. Ces thèmes seront classés ici en parties et
sous-parties et constitueront la trame de la présentation des résultats. Les analyses
thématiques verticales seront inclues au fur et à mesure de cet exposé.
Enfin, nous présenterons les résultats secondaires, résultats ayant émergé au cours
de nos analyses thématiques. Ces résultats ont été retenus car nous avons jugé qu’ils étaient
pertinents au vu de notre problématique de recherche.

1. Caractéristiques de l’échantillon
Nous avons synthétisé les caractéristiques de l’échantillon de population cible obtenu
en deux tableaux.
Le premier tableau comprend les caractéristiques socio-familiales des participants. Ces
données sont importantes afin d’appréhender le contexte familial et l’environnement global de
l’enfant paralysé cérébral et de ses parents. Le second tableau, quant à lui, représente les
informations clés du parcours de soins précoce de l’enfant, avec des données ciblées sur le
suivi orthophonique avant deux ans.
Recueillir ces données, par le biais d’un court questionnaire proposé aux participants
avant l’entretien, a permis, certes, de vérifier l’appartenance des participants aux critères
d’inclusion de l’étude mais aussi de connaître le contexte familial et thérapeutique précoce de
l’enfant. Ceci fut important dans un premier temps pour l’instauration du climat de confiance
lors de la passation des entretiens et dans un second temps lors des analyses thématiques
des données recueillies.
Les participants sont nommés par la clé d’identification de l’entretien afin de conserver
l’anonymisation. Sur les six entretiens menés au cours de notre expérimentation, nous avons
interviewé quatre mères seules et deux couples comprenant le père et la mère.
Tableau 4 : Caractéristiques socio-familiales des participants
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Sexe

Âge

Profession

Situation
familiale

Trouble(s)
diagnostiqués
dans la fratrie

Mariée

Autre(s)
enfant(s)
dans le
foyer
1

Féminin

47 ans

ATSEM

E2.1

Féminin

40 ans

Pharmacienne

Pacsée

1

/

E2.2

Masculin

41 ans

Aidant familial

Pacsé

E3.1

Féminin

43 ans

Contractuelle
à l’éducation
nationale

Pacsée

0

/

E3.2

Masculin

47 ans

Intervenant
éducatif

Pacsé

0

/

E4

Féminin

51 ans

Aidant familial

Mariée

3

/

E5

Féminin

31 ans

Aidant familial

Mariée

1

/

E6

Féminin

42 ans

En situation
d’AJPP

Mariée

1

HPI hypersensibilité

E1
E2

E3

TDLE

Nous observons ici que dans quatre des familles interrogées, au moins un parent a
suspendu son activité professionnelle pour devenir aidant naturel de son enfant en situation
de handicap. Sur les six familles, seule un enfant est enfant unique, les cinq autres familles
comptant une fratrie. Nous avons souhaité avoir des informations sur la fratrie. En effet, nos
précédentes recherches ont démontré que le handicap a des impacts sur les frères et sœurs
et que ces derniers peuvent être impliqués dans l’accompagnement proposé à la famille de
l’enfant cérébrolésé.
Ces différentes données sont importantes dans nos analyses, notamment en regard
des données théoriques.
Tableau 5 : Caractéristiques de l’enfant cérébrolésé et de son parcours de soin précoce en
orthophonie

Âge de
l’enfant

Âge de pose
du
diagnostic

Âge de l’enfant
au début du suivi
orthophonique

E1

Sexe de
l’enfant
paralysé
cérébral
Masculin

11 ans

3 jours

1 an

E2

Féminin

10 ans

6 mois

1 an et demi
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Modalités de
la prise en
soin
orthophonique
CAMSP puis
SESSAD APF
CAMSP puis
SESSAD
42

E3

Féminin

14 ans

1 an

1 an et demi

CAMSP puis
IEM

E4

Féminin

11 ans

9 mois

2 ans

Libéral puis
SESSD

E5

Féminin

6 ans et
demi

1 an et demi

1 an

CAMSP puis
SESSAD

E6

Masculin

5 ans et
demi

Entre 2 mois
et 9 mois

13 mois

Libéral

Nous observons ici pour chaque enfant que le diagnostic de paralysie cérébrale a été
posé avant deux ans et que le suivi orthophonique a débuté avant ou à deux ans. Sur les six
prises en soins orthophoniques, quatre ont débuté en CAMSP ou en cabinet libéral.
Aujourd’hui, quatre enfants sont suivis en SESSAD, un en IEM, et un en cabinet libéral.
Tous les enfants sont âgés de plus de deux ans.
2. Résultats principaux organisés par thématique
Les analyses des données recueillies ont fait émerger treize sous-thèmes principaux
que nous avons organisés en cinq thèmes.
2.1. Diagnostic
Le premier thème identifié concerne la pose du diagnostic et ses conséquences. Nous
avons identifié dans notre revue de littérature que la pose du diagnostic marque le début du
parcours de soins de l’enfant. C’est donc une étape clé dans le suivi et l’accompagnement de
l’enfant et de ses proches.
2.1.1. Pose du diagnostic
La pose du diagnostic de paralysie cérébrale, ou IMC, intervient dans un contexte de
début de vie compliqué pour le nourrisson. En effet, on note quatre pathologies associées,
deux grands prématurés et deux grossesses difficiles.
Le diagnostic est tardif, généralement dans les premiers mois de vie de l’enfant. Ce
sont les parents qui repèrent les signaux d’alerte et interpellent les professionnels de santé
dans la majorité des cas étudiés : « C'est nous euh, dans les premiers mois de sa vie, qui
avons découvert qu'il était hémiplégique parce qu'on avait remarqué que, il bougeait beaucoup
moins d'un côté que de l'autre » (E1), « C'est vers les six-sept mois où je me suis rendue
compte que N n'évoluait pas au niveau moteur, que là, je l'ai signalé au pédiatre » (E5). Pour
de nombreux participants, ces difficultés observées ne sont pas considérées et sont
apparentées dans un premier temps à un retard de développement : « Au début, ils se sont dit
non pas de soucis. On peut avoir un petit retard. On attend les neuf mois » (E5), « Mais
évidemment, il était borné et il pensait que V avait qu'un retard, que c'était normal par rapport
à sa maturité » (E4).
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Le diagnostic est finalement posé après des mois d’errance pour certains participants.
Néanmoins, les professionnels de santé n’utilisent pas forcément les termes exacts et peuvent
rester approximatifs : « Personne ne nous a jamais dit qu'elle était atteinte de paralysie
cérébrale. Officiellement, on va dire. » (E3.1). Les propos peuvent être très violents : « l'interne
qui la recevait en réa et aux soins intensifs, nous avait annoncé qu'on aurait un légume. Voilà,
c'est comme ça que ça a commencé, en fait l'histoire du handicap. » (E3.1).
2.1.2. Vécu des parents
Le vécu de ce parcours diagnostic et de cette annonce de handicap est très différent
selon les enquêtés. Il dépend de nombreux facteurs, par exemple la présence de facteurs de
risques, comme la prématurité, ou de pathologies associées, cardiaques ou malformations
cérébrales.
Ainsi, les sentiments et émotions ressentis sont divers et parfois difficilement
identifiables : « Tout s'est mélangé, ça a mis un petit peu de temps » (E1). Les participants
mettent globalement en avant un sentiment de confusion, d’être sans ressource face aux
difficultés de leur enfant : « Et on ne nous a rien expliqué. Surtout on ne nous a rien dit […]
Les médecins savaient pas » (E1). Les parents demeurent en attente, en demande
d’informations de la part des professionnels : « Nous on a vraiment poussé les choses pour
que ça aille plus vite. Parce que pour nous, on se disait tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il y a
plein de choses qu'on ne peut pas faire […] pour nous, on avait ce besoin de, c'est très
important pour les parents aussi je pense, d'avancer ». (E5).
A l’annonce du handicap, les enquêtés témoignent d’un certain soulagement : « Donc
là, c'était un soulagement, en fait, parce que j'avais une explication sur ce qu'avait ma fille. »
(E4), « On a cru qu’elle était morte en fait, donc euh on s’est dit c’est pas si pire » (E2.1). Ce
soulagement prend alors différentes formes. De la colère est aussi exprimée de la part de
certains parents face à l’ignorance de leurs alertes par rapport aux difficultés observées chez
leur enfant : « Au départ, c'était ben, j'avais raison parce que je le disais depuis le départ et
que personne me croyait. » (E5). Des formes de peur et de déni ont aussi été exprimées face
au handicap de l’enfant : « On a fait l'autruche avec ça et on savait qu'il y aurait des soucis.
On savait juste pas lesquels. » (E3.1).
Le vécu du parcours diagnostic de l’enfant par les participants est complexe et marqué
par de nombreux sentiments et émotions. La majorité des parents stipule ne pas avoir été
accompagnée durant ce processus. Dans un cas, une psychologue était présente lors de
l’annonce.
2.1.3. Conséquences sur la sphère familiale
A l’annonce du handicap de l’enfant, quatre des mamans ont arrêté de travailler pour
devenir aidant naturel et s’occuper à plein temps de leur enfant : « Moi, je travaillais, j'avais
arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. » (E2.1). La suspension de l’activité professionnelle
fut perçue comme une évidence pour ces participants. La gestion des différents suivis et des
besoins quotidiens de l’enfant en situation de handicap nécessite du temps et de
l’organisation, difficilement conjugable avec une activité professionnelle : « De toute façon, ça
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fait onze ans que je fais ça. J'ai l'habitude, je vais être honnête, j'ai arrêté de travailler pour
ça. » (E4).
Deux participants témoignent également de difficultés en ce qui concerne le
fonctionnement de la fratrie. Les besoins spécifiques de l’enfant en situation de handicap
demandent une attention particulière et les parents peuvent culpabiliser de donner plus de
temps à cet enfant : « Elle a besoin de moi tout le temps, donc je suis obligée d'être présente.
Et les autres, eux, n'ont pas besoin de moi comme ça. Et c'est ça que j'essaye d’expliquer aux
autres. » (E4), « C'est vraiment une relation euh, très à part. Je ne l'aime pas plus que son
frère, c'est pas le même, c'est pas...Mais il y a quelque chose en plus […] D'ailleurs, j'ai
beaucoup culpabilisé par rapport à ça euh longtemps. » (E1). Ces participants soulignent
l’importance d’expliquer aux frères et sœurs, de favoriser la relation fraternelle et de les
impliquer dans ce quotidien bousculé : « Alors nous, C il a toujours pris X hein. Dès que ça a
été possible […] il lui parlait, il le touchait, lui faisait des bisous. » (E1), « vous avez vos mains
et vos jambes... V ne les a pas […] j'essaie de faire comprendre à mes autres enfants, pour
pas qu'y ait de la jalousie, en fait. » (E4).
2.2. Relation d’attachement entre le parent et son enfant
La relation d’attachement se construit entre le parent et son enfant dès les premières
interactions. Or, des complications sont relatées par tous les participants à l’étude quant à
l’investissement de cette relation. Malgré ces difficultés, chaque parent décrit une relation
fusionnelle avec son enfant.
2.2.1. Investissement perturbé
Dans une situation de handicap chez l’enfant, les interactions précoces sont
perturbées. Ce fut le cas pour deux participantes dès la grossesse. Du fait de grossesses
compliquées, les mamans témoignent de difficultés dans l’investissement de la relation avec
leur enfant : « En fait, tout le temps que j'étais enceinte, moi, j'ai pas eu l'impression d'être
enceinte […] J'ai pris conscience que j'ai eu un bébé que quand il est né, que je l'ai vu » (E1),
« Il y a eu un moment où j'ai eu peur de m'attacher à lui parce qu'en fait, comme on m'a dit
qu'il pouvait mourir in utero ou à la naissance. J'ai eu, je n'ai pas eu du rejet, mais j'ai eu une
forme d'autoprotection » (E6).
Les nombreuses hospitalisations de l’enfant en service de néonatologie ou de
réanimation sont définies comme un frein à l’investissement de cette relation par trois
participants. La distance physique entre l’enfant et son parent est difficile à gérer : « le service
de réanimation était à l'autre bout de la ville par rapport à la maternité. Donc, le bébé et la
maman étaient pas au même endroit. » (E3.2), « depuis, ses un mois et demi elle a toujours
été hospitalisée […] on était là tous les jours […]. Mais on ne pouvait pas rester avec notre
enfant ou dormir […] ouai, ça a été dur de garder ce lien parent enfant … » (E2.1). L’absence
du parent du quotidien de son enfant entraîne une privation des moments propices aux
interactions, comme le bain, les biberons, les changes : « Ce n'est pas de bain, y avait pas de
biberon, y avait rien quoi, pas de change. C'est vraiment les infirmières de réa-pédiatrie qui
faisaient. » (E1), « le bain aussi, ils nous intégraient pas, ils l'habillaient tout seuls » (E2.1)
Un participant qualifie ces privations de « traumatisme » (E1).
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A cela s’ajoutent les incertitudes et nombreux questionnements quant au
développement de l’enfant en situation de handicap. En effet, les enquêtés stipulent tous un
manque de ressources ou des informations erronées par rapport au devenir de l’enfant de la
part des professionnels. La relation avec l’enfant en pâtit : « il est né il était très bien malgré
ce qu'on m'avait dit. Il tétait tout de suite, il a eu aucun problème de respiration […] il a mangé
[…] Alors qu'on m'avait dit qu'il s'alimenterait pas et en fait, pas du tout. » (E6), « personne n'a
su nous répondre et nous indiquer quelles seraient les problématiques. » (E1). Deux
participants soulignent le fait que les discours des professionnels de santé peuvent être
problématiques dans l’investissement de cette relation. Certains professionnels tiennent des
discours perçus comme pessimistes et mettent en avant les incapacités de l’enfant : « On se
disait : « Ben l'enfant est handicapé, il est handicapé, quoi. Elle tiendra pas assise […] faut
pas vous voiler, elle tiendra pas assise ». Donc moi, je croyais ces choses-là. » (E5). Tout ceci
vient perturber l’installation de la relation d’attachement.
Les troubles associés à la paralysie cérébrale peuvent également complexifier
l’investissement de la relation enfant-parent, notamment, l’atteinte de l’oralité alimentaire
présents pour quatre enfants. En effet, ce trouble alimentaire vient remettre en question le rôle
de la « mère nourricière », compétence parentale par définition : « […] en tant que parent, ne
pas pouvoir alimenter son enfant correctement c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est
la chose la plus dure à accepter » (E5), « Personne nous a expliqué quoi faire et où aller. »
(E1).
2.2.2. Relation fusionnelle
La relation d’attachement avec l’enfant peut donc être perturbée par différents facteurs,
mais dans tous les cas étudiés, elle reste très fusionnelle.
Cet attachement est fort du fait de la fragilité et de la vulnérabilité de l’enfant. Quatre
participants verbalisent ce phénomène : « on est en mode encore plus à se battre. Donc non,
il y a un fort attachement, forcément […] on est beaucoup plus protecteur avec son enfant,
avec des besoins spécifiques. » (E6). Cette relation est d’autant plus forte entre la maman et
son bébé, elle est privilégiée : « je suis très fusionnelle, elle me comprend comme je la
comprends […] j'ai un lien particulier avec elle. » (E4), « Il y a quelque chose qui nous relie
tous les deux où son père et son frère n'ont pas cette place, n'arrivent pas à entrer dans ce
cercle-là en fait. » (E1).
Trois participants décrivent une facilitation d’entrée dans la relation lors de la petite
enfance de l’enfant, car le handicap est moins visible à cette période de
développement : « C'est vrai qu'on était un peu dans l'insouciance de la petite enfance. Le
handicap on ne pouvait pas oublier, mais en même temps, c'était pas non plus, ça nous
plombait pas du tout. » (E3.1).
Les enquêtés décrivent une volonté d’investissement de la relation, un besoin d’être
près de leur enfant : « on a tout de suite fait du peau à peau […] à partir de là où j'ai commencé
à le mettre contre moi, ça y est, la relation s'est installée tout de suite. Il y a une très, très
grande complicité. » (E1), « même dans le coma en fait, on lui mettait de la musique. On
chantait pour elle […] On se disait que peut-être elle nous entendait en fait. » (E2.1).
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2.3. Place du parent dans le parcours de soins de son enfant
Le rôle du parent dans le parcours de soin de son enfant peut prendre différentes
formes, comme cela fut expliqué dans la revue de littérature. Le parent est considéré comme
le premier acteur de la vie de l’enfant, la définition de sa place au sein du suivi thérapeutique
de ce dernier est donc primordiale.
2.3.1. Processus de parentalité
La place du parent dans le parcours de soins de l’enfant fut difficile à définir dans tous
les cas étudiés, notamment en service de néonatologie ou de réanimation durant les premiers
mois de vie de l’enfant. Le nourrisson devient objet de médecine et non plus l’enfant de deux
parents : « […] c'était leur jouet un peu. Et puis nous, on était un peu mis de côté […] j'avais
été très virulente à ce sujet-là pour, pour montrer que c'était notre enfant quoi. » (E2.1).
Ce sentiment provient pour certains parents du manque d’informations de la part des
professionnels intervenant auprès de l’enfant : « On savait pas du tout qu'il fallait faire tout ça
[…] c'est pas à nous d'aller chercher l'information. Je pense que c'est aux professionnels de
nous apporter les informations. » (E1), « Nous, on a toujours été en demande par rapport aux
professionnels, qu'ils nous transmettent des choses à reprendre […] Et malheureusement, on
ne sait que trop rarement ce qui se passe avec les professionnels. » (E3.1). La communication
peut donc être absente, ou de mauvaise qualité. Un manque d’écoute des parents est relevé
précédemment en ce qui concerne les premiers signaux d’alerte. La communication n’est pas
fonctionnelle entre les parents et les professionnels, ces derniers ne respectant pas toujours
la place du parent : « ils nous avaient pas vraiment intégrés comme parents. » (E2.1). Certains
participants indiquent même avoir eu des choix imposés par les professionnels : « il apprend
rien, justement. C'est ça le problème. Il impose, il impose ses choix […] Il faut se contenter de
ce que eux vont dire et on a rien le droit de dire. » (E4), « le transat, on nous avait dit non : "Il
faut pas la laisser trop longtemps dans le transat […] ils le faisaient, par exemple, alors qu'il
fallait pas. » (E2.1).
Les choix parentaux sont remis en question par les professionnels dans plusieurs
situations exposées : « […] il faut aussi travailler à la maison. Ça, personne nous le dit en fait
[…] si nous on le fait, limite faut pas le dire. Parce qu'après ben : "Oui, vous surchargez votre
enfant. Ça fait trop de travail " (E5).
2.3.2. Vécu du parent
Ces difficultés d’intégration et de considération des compétences parentales au sein
du suivi précoce de l’enfant furent difficilement vécues par certains participants.
Quatre des parents interrogés ont exprimé la sensation d’avoir été démunis face au
manque d’informations et de certitudes quant au développement de l’enfant. Les premiers
mois de vie du nourrisson furent marqués par de nombreuses interrogations, souvent sans
réponses, et par la découverte progressive du handicap : « Mais personne ne nous a jamais
expliqué la paralysie cérébrale […] Personne ne pouvait nous dire quelle était l'ampleur des
dégâts » (E3.1), « Tout s'est enchaîné, toutes les semaines il y avait quelque chose de
nouveau […] C'est vrai que nous, le handicap, on l'a découvert au fur et à mesure qu'il a
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grandi. » (E1). Du fait de ces difficultés d’accès aux informations et du manque de
considération, cinq participants expriment la nécessité de devoir revendiquer sans cesse pour
être entendus et reconnus : « Il faut toujours avoir des revendications pour pas se laisser faire,
pour avoir encore un confort de vie satisfaisant quoi. » (E3.1).
Les enquêtés exposent la nécessité de considération et de reconnaissance des
compétences parentales par les professionnels de santé : « Nous on expliquait pas. Donc,
fallait pas qu'on le touche, pas qu'on s'en approche […] J'espère que ça va changer aussi et
que maintenant on nous explique » (E1). Cette volonté a un double sens pour deux mamans.
Certes, elle signifie une implication dans le suivi thérapeutique de l’enfant, mais également la
nécessité de retrouver son rôle de parent face aux nombreuses prises en soin qui interviennent
dans le quotidien de l’enfant: « […] je faisais déjà d'autres méthodes, […] J'avoue que c'est
déjà assez chronophage et j'avais quand même envie de retrouver ma place de maman. »
(E6).
Les discours de professionnels sont parfois très mal vécus par les parents, la
communication est compliquée, maladroite. Une participante explique avoir ressenti de la
culpabilité d’amener sa fille en stage de rééducation suite à des remarques de
professionnels : « Limite : "C'est peut-être vous qui assumez pas le handicap de votre enfant
parce que vous le faites beaucoup travailler. Il est comme ça et ça ne changera pas" » (E5).
La violence de certains propos émis par les médecins est également citée dans trois
entretiens, notamment le terme « légume » pour nommer l’enfant cérébrolésé. Les parents
concernés par ce terme signifient d’ailleurs avoir ressenti de la colère durant le parcours de
soin de leur fille : « quand on voyait un médecin à chaque fois systématiquement, on ressortait
furax, c'est triste. Mais on a été malmené surtout par les médecins. » (E3.1).
2.4. Prise en soins orthophonique
La prise en charge orthophonique débute pour chaque enfant avant deux ans et entre
donc dans le cadre de l’éducation précoce.
2.4.1. Cadre spatial et temporel
La prise en soin orthophonique varie pour cinq enfants entre une à deux séances par
semaine. Une participante nous informe que le suivi initial de son fils consistait en un rendezvous tous les deux ou trois mois au CAMSP. Le suivi a débuté pour quatre familles en CAMSP
à la sortie de l’hôpital. Cinq des participants expriment à nouveau le fait de s’être sentis
démunis et de devoir « se débrouiller tout seuls » (E1) dans la recherche des professionnels
pour le suivi de leur enfant : « il fallait trouver nous-mêmes quelqu'un. » (E2.1), « c'est un peu
par nous-mêmes qu'on a fini par trouver le CAMSP quelque part à l'hôpital nord et qu'on a été
au CAMSP pour voir qu'est-ce qui se passait. » (E3.2). Deux suivis précoces débutent en
libéral selon la volonté des parents : « […] je suis jamais allée à tout ce qui CAMSP, etc. […]
j'avais déjà commencé les thérapies alternatives et je savais qu'ils n'étaient pas forcément
pour. » (E6).
Les structures et cabinets sont plus ou moins éloignés du domicile selon les régions
d’habitation : « Alors on faisait beaucoup de route en libéral et on allait la voir, c'était assez
loin. » (E2.1). Le suivi orthophonique entre dans un parcours de soins souvent très
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chronophage car nécessitant de nombreux rendez-vous par semaine : « Après, je vous avoue,
c'est une vie à cent à l'heure hein. Des moments, on en a pas forcément beaucoup, mais un
petit peu plus les week-ends. La semaine, c'est assez compliqué. » (E6).
Quatre enquêtés verbalisent des difficultés dans la prise en soin orthophonique, avec
notamment des suivis irréguliers dus à des changements de professionnels fréquents : « le
gros souci de sa prise en charge orthophonique, c'est que ça n'a pas été linéaire. On a changé
plusieurs fois d'ortho. » (E5).
2.4.2. Enjeux et axes thérapeutiques
Les axes thérapeutiques initiaux dans le projet de soin orthophonique des enfants des
enquêtés étaient le travail de l’oralité alimentaire et des troubles sensitifs associés, le
développement de la communication et le traitement de l’hypersialorrhée pour un cas. Un
enfant a suivi une prise en soin orthophonique régie par la méthode Padovan. (Eisenmeier et
al., 2021).
Cinq des enfants de notre étude bénéficiaient donc d’un rendez-vous par semaine,
voire deux, où les parents étaient conviés. La majorité des parents assistaient aux séances :
« […] au début, on a fait des séances avec elle. » (E3.1). Les explications de l’orthophoniste
et le fait d’assister aux séances ont permis à cinq familles de réinvestir les activités travaillées
au domicile : « elle a toujours fait en sorte de nous montrer […] On s'attelait à ce que nous
était demandé et aux jeux qu'il fallait faire. » (E4). Ces parents étaient même en demande de
refaire au domicile et de comprendre les objectifs pour permettre l’évolution des compétences
de leur enfant : « il faut vraiment faire comprendre aux parents que que lui aussi, c'est un
thérapeute et que s'il travaille bien à la maison, il va faire plus évoluer les choses aussi. » (E5).
Nous relevons dans quatre entretiens une non-adaptation dans un premier temps des
objectifs thérapeutiques à la demande des parents. Les plaintes des parents portaient sur les
troubles alimentaires et sur l’hypersialorrhée dont leur enfant était atteint. Les orthophonistes
proposaient des activités visant le travail de la communication et du langage oral en réception
et en expression : « Mais la dame, elle était pas... euh elle était plus orientée sur la phonie,
enfin sur la prononciation. Alors du coup, ce qu'on recherchait quand même, c'était vraiment
la priorité, c'était l'alimentation. » (E2.1). La raison principale évoquée pour les choix des axes
thérapeutiques par l’orthophoniste est le manque de formations. Trois mamans expliquent que
l’orthophoniste qu’elles avaient consultée dans un premier temps n’était pas formée pour la
prise en soin d’un enfant en situation de handicap moteur, pour la mise en place de
communication alternative et pour le travail de l’oralité alimentaire : « Elle n'avait pas les
compétences pour me répondre sur plein de choses, elle a mis des choses en place, mais le
polyhandicap bloquait quand même énormément. » (E5).
Quatre familles verbalisent une incompréhension des domaines travaillés par moment
au sein de la prise en soin orthophonique : « […] ils faisaient pas vraiment grand-chose. »
(E1), « Mais après quand c'était de la voir jouer avec des jeux, ou euh... Il y a des choses pour
moi qui n'avaient pas d'intérêt si vous voulez. » (E4), « […] clairement, des fois, je me
demandais à quoi ça servait en fait de venir. Oui, je me suis forcée à faire les séances parce
que, pour moi, je voyais pas d'évolution, pas d'intérêt pour N. » (E5). Ces parents expliquent
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que dans la majorité des cas, ces incompréhensions ont disparu avec un changement de
professionnel, ou avec des explications de la part de l’orthophoniste.
Aucun des participants à l’étude n’a entendu le terme accompagnement parental
durant le suivi de son enfant en orthophonie. Les mots n’ont pas été posés distinctement
comme un axe thérapeutique. Avec une définition de notre part lors des entretiens, deux
mamans estiment en avoir bénéficié et deux autres participants disent avoir connu un
accompagnement parental après les deux ans de l’enfant. Avant les deux ans de l’enfant et
avec certaines orthophonistes, l’accompagnement fut compliqué : « Le néant (rires). Ouais,
non, on n'a pas eu d'accompagnement, vraiment. On était seul avec notre enfant. » (E5).
2.4.3. Relation thérapeutique
Les relations thérapeutiques entretenues entre les participants et les orthophonistes
sont très variables.
La majorité des parents expriment une forme de reconnaissance dans ce suivi. En
effet, il est expliqué plusieurs fois que certaines orthophonistes ont su être à l’écoute, qu’elles
prenaient le temps d’expliquer et qu’elles impliquaient davantage les parents : « c'est vrai que
j'ai pas mal lu sur la méthode et on a beaucoup échangé avec elle. » (E6), « moi je me
souviens m'être un peu confié à elle sur des lourdeurs en tout genre et elle était plutôt à nous
aider. » (E3.1). Ces suivis sont décrits comme agréables par cinq familles : « chaque fois, on
avait hâte d'y retourner parce que l'enjeu était déjà très fort et après ben, la dame était super. »
(E2.1). Le relationnel était facile et les dialogues possibles.
Néanmoins, ce ne fut pas le cas pour tous les participants avec chaque orthophoniste.
En effet, en moyenne chaque enfant de notre étude a été suivi par deux à trois orthophonistes
avant deux ans. Une participante évoque les difficultés à entrer dans la relation du fait du
manque de régularité dans le suivi : « […] quand je dis de temps en temps, c'est à peu près
tous les deux ou trois mois quoi, pour une séance. Donc voilà, euh donc, là ils faisaient pas
vraiment grand-chose […] je pense qu'il la voyait pas suffisamment. » (E1). Une autre maman
fut en désaccord avec le discours de la seconde orthophoniste qui a suivi sa fille : « là, ça
passait pas bien aussi […] elle disait : " Ben, P, elle a pas envie de faire d'effort. On sent qu'elle
a pas envie, quoi" […] C'était juste, je pense, peut-être, juste une connexion qui se faisait pas
trop. » (E2.1). Le manque de formation a aussi été compliqué à gérer pour tous les participants
qui ont douté à certains moments des compétences des professionnels : « Mais pour moi, elle
n'était pas du tout formée pour des troubles de l'oralité à ce point-là, pour du polyhandicap. Je
voyais aucune amélioration pour mon fils. » (E6), « L, qui a quand même besoin de nouvelles
technologies, ça paraît évident. Déjà, à l'époque, ça paraissait évident. Ils nous ont mis une
orthophoniste en préretraite qui comprenait rien du tout à un ordinateur. » (E3.1).
2.5. Besoins exprimés
Nous avons abordé en dernier lieu dans notre entretien la question des besoins des
parents. L’objectif étant de proposer un accompagnement et donc une réelle implication des
parents en tant qu’experts de leur enfant, répondre à leurs besoins et à leurs attentes nous
semblait être une priorité.
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2.5.1. Accès à des informations et ressources fiables
Tous les participants ont évoqué à un moment de l’entretien un manque d’accès à des
ressources et/ou des informations fiables, données par les différents professionnels.
Divers besoins ont été exprimés concernant l’accès aux informations sur le parcours
de soins et les prises en charge possibles, entre autres l’orthophonie : « Je savais pas. Je
savais pas qu'il fallait de l'orthophonie. Pas du tout. » (E4), « Parce que nous, on savait même
pas que ça existait, ce métier-là, avant […] on n'avait pas du tout mesuré le rôle d'un
orthophoniste par rapport à un handicap. » (E3.1). Les parents sont en demande : « Des outils,
tout simplement des outils pour que nous on puisse comprendre et que si on a des difficultés,
on puisse se référer auprès d'un orthophoniste. » (E1). Ils souhaitent être orientés vers les
professionnels de manière efficace et non plus « se débrouiller seuls » (E1). Cela concerne
notamment la prise en soin des troubles de l’oralité alimentaire pour deux familles. En effet,
les repas étant devenus très difficiles, les deux mamans expriment des difficultés à gérer ce
trouble au quotidien sans aide : « c'était vraiment trop dur de voir mon enfant pas s'alimenter
[…] » (E5), « […] avec la diététicienne […] c'est elle qui nous a expliqué qu'il existait Miam
Miam […]. Personne nous a expliqué quoi faire et où aller […] j'avais cherché sur Internet,
mais j'ai pas trouvé. Toute seule quand vous connaissez pas, vous trouvez pas hein. » (E1).
Cette volonté de savoirs à propos de leur enfant et son handicap concerne également
les outils et matériels à disposition : « On a mis en place […] un petit ourson avec une paille
pour appuyer en fait. Et moi, j'ai connu ça bah grâce à son ortho […] En rayon puériculture, je
les avais tous pris quoi […] ce qui était accessible à moi, en fait. Et ça ne marchait pas. On est
passé là-dessus. Et puis enfin, elle a réussi à s'hydrater correctement » (E5). Ce besoin de
ressources concernant des informations fiables, les diverses prises en soins possibles et les
outils disponibles est exprimé par toutes les familles, sur divers points.
2.5.2. Prise en soins précoce
Trois enquêtés expriment le besoin d’une prise en soin précoce des troubles de l’oralité
alimentaire, qui interviendrait bien plus tôt dans le parcours de prise en soin de l’enfant. Une
participante évoque une nécessité de prendre en charge l’enfant en situation de handicap dès
l’hôpital lorsque cela est possible : « Je pense que déjà à l'hôpital, il y aurait une prise en
charge beaucoup plus précoce […] qu'il s'approprie sa sphère buccale, parce que là pas du
tout. Y avait rien, pas de biberon, pas de stimuli. On nous expliquait pas. » (E1). L’objectif
selon ces parents serait de prévenir l’apparition de ce trouble de l’oralité : « […] mais dès qu'on
est passé à la diversification, forcément, on a eu aussi des problèmes. Et puis là, pas
d'accompagnement hein. L'oralité on savait même pas ce que c'était. » (E5). On retrouve ici
un besoin d’informations.
Les parents souhaitent des interventions, des informations et une mise à disposition
de tout cela le plus tôt possible. Ils déplorent des interventions trop tardives, mises en place
grâce à leurs initiatives dans certains cas : « C'est ça qui me qui me, qui me perturbe en fait,
c'est de me dire qu'il faut toujours que ce soit nous, parents, qui devions prendre les devants
pour tout. » (E4), « De se dire, si les parents ne sont pas à fond et qu'ils ont vraiment pas la
tête sur les épaules et pas motivés à faire la rééducation, c'est...[…] Sur un enfant comme ça,
avec un handicap aussi important. Non, il a très peu de chance. Non, franchement, pour pas
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nous vanter, on a fait quatre-vingt pour cents du travail quoi. Vraiment, il faut soutenir et c'est
pas notre rôle non plus quoi. » (E5).
2.5.3. Suivi construit et global
Les parents, dans quatre situations, souhaiteraient que leur parole soit prise en compte
afin de répondre à leur demande : « Alors, elle nous expliquait ce qu'elle faisait mais elle la
prenait toute seule […] euh elle était plus orientée sur la phonie […] ce qu'on recherchait quand
même, c'était vraiment la priorité, c'était l'alimentation. Et ça, elle disait qu'elle le travaillait
pas. » (E2.1). Les parents aimeraient également plus de régularité dans le suivi, voire plus de
séances dans la semaine, afin de répondre aux besoins de l’enfant : « on a assez vite compris
qu'il y avait un décalage flagrant entre les besoins de l'enfant et ce que les services pouvaient
nous proposer […] » (E3.2), « et puis surtout une prise en charge beaucoup plus, plus plus
ponctuelle, fin vraiment régulière, plutôt que de temps en temps, "Hop, je vous en mets une"
[…] » (E1).
Les familles évoquent donc une reconsidération de l’écoute et des réponses à leurs
besoins dans le suivi de l’enfant. Trois participantes expriment également une nécessité de
considérer l’enfant dans son suivi, c’est-à-dire valoriser l’enfant et non sa pathologie. Ces trois
mamans évoquent des difficultés avec les professionnels qui listent les incapacités de l’enfant
et qui se focalisent sur cette liste autant dans la prise en soins que dans leur discours. Elles
souhaitent que l’enfant reste un enfant avec ses compétences : « Peut être de croire à son
enfant […] de se dire qu'il y a possibilité de faire des choses, de rassurer le parent et de dire
que qu'ensemble, on peut faire des choses et d'avoir une confiance. » (E5).
Une maman explique que les difficultés avec la fratrie devraient également être prises
en compte dans le suivi de l’enfant en situation de handicap : « Il a un grand frère, il y a une
famille […] essayer d'être au mieux, puis que chacun vive le mieux possible, que ce soit
l'équipe médicale, mais que ce soit papa, maman et l'enfant et les frères et la fratrie aussi. Des
fois, la fratrie, c'est pas facile non plus. » (E1).
3. Résultats secondaires
Des résultats secondaires ont émergé de nos analyses thématiques des entretiens
semi-directifs. Ces éléments ne seront pas utilisés afin de répondre à notre question de
recherche, mais permettent d’approfondir les besoins des participants et de les généraliser au
parcours de soin dans sa globalité.
3.1. Manque d’un parcours de soins cohérent et coordonné
Cinq des participants déplorent un manque de coordination et d’orientation dans le
parcours de soin de leur enfant.
En effet, un manque de coordination entre les structures et les professionnels de santé
est évoqué à de nombreuses reprises, notamment à la sortie de l’hôpital où les parents se
sentent livrés à eux-mêmes : « Puis à l'hôpital, une fois que vous êtes sortis, ils s'en foutent
hein […] » (E1). Les parents ont de nombreux interlocuteurs, ces derniers ne travaillant pas
toujours ensemble : « On voyait pas les mêmes médecins. » (E3.1). Les parents coordonnent
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seuls le parcours de l’enfant dans certains cas, sans avoir parfois les connaissances
nécessaires et adaptées : « Je savais pas. Je savais pas qu'il fallait de l'orthophonie. Pas du
tout […] En fait c'est chaque profession de paramédical qui m'orientait vers un autre, vous
voyez, c'était une chaîne en fait. » (E4). Ce besoin est lié à un manque d’orientation. Les
parents ne sont pas correctement orientés par et vers les professionnels adéquats : « Il y a eu
un manque de diagnostic à un moment donné et donc un manque d'orientation à un moment
donné par rapport à l'orthophonie. » (E1), « Moi, je ne savais pas que j'avais le droit, en fait.
C'est des choses bêtes, mais on sait pas qu'on peut aller chez une ortho libéral, à côté du
CAMSP. » (E5).
Le parcours de soin implique donc les parents, les professionnels et l’enfant. Trois
participants verbalisent également la nécessité de faire du lien avec les structures d’accueil
de l’enfant, tels la crèche, l’école ou bien encore le collège : « Que N, elle puisse s'intégrer
aussi une crèche, même que ça soit que une ou deux heures. Elle est allée que deux heures
par semaine. Ça a été une bataille quand même. » (E5), « Mais le problème, c'est que au
niveau de l'école, si vous voulez, on ne sait pas adapter une classe à l'enfant qui a un
handicap. » (E4). Deux parents imputent ces difficultés à un manque d’investissement et/ou
un manque de formations des professionnels éducatifs.
Ce manque d’investissement est retrouvé dans les propos de quatre participants et
concernent donc les professionnels éducatifs, mais aussi les professionnels de santé. En effet,
certains stipulent des carences en termes d’investissement dans le suivi de l’enfant. Cela
englobe un manque de formations, parfois lié à un manque de bonne volonté : « ils étaient très
froids, ils étaient pas motivés […] » (E5). Ces plaintes de manque d’investissement concernent
davantage les professionnels en structure plutôt que les libéraux : « Je trouve que quand c'est
une structure, les gens ne sont pas autant dévoués que quand ils sont en libéral. » (E4),
« maintenant le CAMSP, il fonctionne que c'est une passerelle […]. Du coup, ils
s'investissent...Ils s'investissent pas non plus. »(E5).
3.2. Manque de formation des professionnels de santé
Un manque de formation a été de nombreuses fois démontré au cours de l’analyse des
entretiens. Les participants témoignent tous à un moment donné d’un manque de
compétences de la part des différents professionnels étant intervenus dans le suivi de leur
enfant en situation de handicap : « Ben les difficultés, c'était surtout pour trouver des gens
compétents […] » (E2.1), « le type qui est venu nous faire la démonstration, il a fait hurler le
bazar dans la tête de L et elle a plus jamais voulu, même le regarder donc c'était l'échec.
(E3.1), « ils n'ont pas les compétences […] ils sont pas dans cette dynamique de se dire, on
va effectivement adapter en fonction de l'enfant. » (E4).
Ce manque de formations altère la prise en soin de l’enfant, appréhendé alors sous le
seul angle de son handicap selon trois parents : « il y a beaucoup de thérapeutes qui prennent
en compte et qui se disent que :"Voilà c'est un enfant handicapé. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Quelle évolution ?". » (E5). Les professionnels ont des difficultés à percevoir les capacités de
l’enfant et à s’appuyer sur elles pour établir un plan de soins cohérent, ils manquent
d’informations et de formations quant aux diverses possibilités de prise en charge : « au début,
même la gastroentérologue pensait qu'elle ne mangerait jamais. Elle pensait que le
traumatisme était tellement important qu'elle se laisserait nourrir avec la sonde pour toujours.
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Elle l'a fait mentir. » (E2.1), : « c'est moi qui avais dit : "Est-ce qu'on pourrait pas faire un essai
de ces trucs où on appuie sur une touche qui dit "J'ai faim", les trucs de base". ? Pas encore
les tablettes, mais vraiment ces gros outils pour les petits. » (E3.1).
Une nouvelle fois, une différence est amenée par deux enquêtées qui distinguent la
prise en soin en libéral et en structure de soin par les moyens à disposition : « Après, c'est vrai
que le CAMSP manque vraiment d'informations. Ils sont très, très limités là-dessus. Je veux,
je veux pas leur jeter la pierre, mais ils sont très à l'ancienne, c'est des anciens, ça joue
beaucoup quoi » (E5).
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Discussion
1. Confrontation de nos hypothèses avec les résultats
L’objectif de notre projet d’étude était de définir les besoins des parents d’enfant
paralysé cérébral dans le cadre d’une approche en accompagnement parental en éducation
précoce orthophonique. Nous souhaitions recueillir ces besoins et les analyser afin de
proposer une remise en question des pratiques en favorisant la participation du parent au sein
de la prise en soin précoce de l’enfant. Nous avons alors décliné notre hypothèse générale en
six hypothèses opérationnelles. Nous allons maintenant discuter la validité de ces hypothèses
en les confrontant avec nos résultats et la littérature.
1.1. Vérification de nos hypothèses opérationnelles
Nous avons émis six hypothèses opérationnelles selon les différents points définis
comme guides de l’accompagnement parental selon Crunelle en 2010.
1.1.1. Première hypothèse opérationnelle
Notre première hypothèse opérationnelle était : les parents ne se sentent pas
suffisamment écoutés dans la prise en soin orthophonique précoce de leur enfant.
Lors des entretiens, nous avons posé une question explicite aux participants sur le
sentiment d’avoir été écoutés par l’orthophoniste lors du suivi précoce de leur enfant. Les
réponses ne sont pas unanimes. En effet, la majorité des parents a répondu favorablement à
cette question en précisant que le dialogue était possible, voire agréable, et que
l’orthophoniste fut un professionnel de santé ressource pour certains. Ils ont pu se confier
auprès d’une oreille attentive à leur propos. Il est important de souligner que la majorité des
parents reste satisfaite de l’écoute qu’elle a eu avec les orthophonistes ayant pris en charge
l’enfant.
Néanmoins, ce ne fut pas le cas pour tous les suivis et certains participants ont évoqué
des difficultés sur ce point, avec un manque d’écoute et de prise en compte de leur parole.
Cela concerne notamment la plainte des parents et leurs différentes demandes. Une
participante évoque ces difficultés d’écoute et les relie au fait qu’elle manquait d’informations
à ce moment-là et donc qu’elle n’avait finalement pas de parole à faire entendre quant à ses
demandes. L’écoute du professionnel doit concerner tout sujet dont le parent souhaiterait
parler, le diagnostic et le vécu précoce notamment (Crunelle, 2010). Elle ne nécessite donc
pas de savoirs particuliers au préalable. L’écoute fait appel à des capacités d’empathie et de
compréhension des capacités des familles (De place, 2018). C’est donc au professionnel de
laisser un espace d’échange libre, adapté aux familles. Il doit faire en sorte que les familles
ressentent cette disponibilité. Nous pouvons également mettre en relation ce manque d’écoute
avec le besoin de revendiquer exprimé par cinq parents. Ils verbalisent cette nécessité de
porter leur voix et de ne « pas se laisser faire ». On peut supposer que ces revendications
surviennent à la suite d’un manque d’écoute de la part du professionnel, bien que cela ne soit
pas explicité par les parents. Des nuances sont à apporter quant à l’écoute des parents par
l’orthophoniste.
Notre première hypothèse opérationnelle est partiellement validée.
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1.1.2. Seconde hypothèse opérationnelle
Notre seconde hypothèse opérationnelle était les parents expriment la présence de
difficultés au quotidien altérant les interactions précoces avec leur enfant.
La principale difficulté évoquée de la part des parents sur le quotidien avec leur enfant
concerne les temps de repas. Cela se rapporte à quatre cas de notre expérimentation, où la
plainte majeure des parents portait sur la prise en soin de l’oralité alimentaire. Les temps de
repas, normalement propices aux interactions, peuvent être perturbés par des difficultés au
niveau de la déglutition, de la posture, de la digestion, des douleurs, des troubles sensoriels
(Joriot, 2020). Cela altère le quotidien des familles interrogées, qui se sentent démunies.
D’autres difficultés ont été évoquées, telle la communication avec l’enfant, des atteintes au
niveau sensoriel et moteur et la présence d’hypersialorrhée. Les parents expliquent également
que les divers rendez-vous médicaux et paramédicaux sont chronophages. Le quotidien est
bousculé et les interactions complexifiées (Perier et al., 2020). L’investissement de la relation
d’attachement est rendu compliqué par les difficultés quotidiennes liées à la situation de
handicap.
Nous avons relevé ainsi des demandes de la part des parents, demandes plus ou
moins prises en compte dans le plan thérapeutique élaboré par l’orthophoniste. En effet, dans
de nombreuses situations, l’orthophoniste n’a pas intégré la demande des parents dans les
objectifs thérapeutiques. Cette situation est due généralement à un manque de formation ou
à un manque de moyens matériels. Cela concerne la prise en soin des atteintes de l’oralité
alimentaire et des troubles sensoriels et plus globalement la prise en soin de l’enfant en
situation de handicap. Répondre aux demandes des parents concernant les difficultés vécues
au quotidien est un enjeu très important pour l’orthophoniste. Faciliter le quotidien des parents
et de l’enfant permet de renforcer les interactions et donc de favoriser le développement de
l’enfant (Crunelle, 2010).
Il est important de signaler ici que ces difficultés ont été observées tout d’abord en
service de réanimation et de néonatologie pour trois familles. Les parents furent privés dans
un premier temps des moments du quotidien de l’enfant propices aux interactions, comme le
change ou le bain. Il est nécessaire de favoriser l’interaction entre le parent et son enfant dès
la naissance pour encourager l’attachement, indispensable au développement de l’enfant et à
la parentalité (Crunelle, 2008).
Nous pouvons conclure que notre seconde hypothèse opérationnelle est validée.
1.1.3. Troisième hypothèse opérationnelle
La troisième hypothèse opérationnelle que vous avons définie était les parents
expriment un besoin d’accès à des ressources et à des informations dans le cadre du suivi
précoce de leur enfant en orthophonie.
Ce besoin d’informations est celui que nous avons le plus relevé lors de l’analyse des
entretiens. Tous les parents interrogés expriment ce besoin d’informations et d’accès à des
ressources fiables. Ils estiment avoir manqué d’informations. En effet, l’annonce du handicap
marque la découverte d’un monde nouveau pour les parents, celui des prises en soins
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médicales et paramédicales, du lexique spécifique, les atteintes neurologiques et les troubles
associés etc (Laigle & Steck-Bajon, 2010). Les participants de notre étude ont exprimé cette
volonté d’apprendre et de savoirs sur tous ces différents aspects. Ces parents se sont dirigés
vers internet, vers les professionnels lorsque cela était possible et vers les réseaux sociaux.
Plus spécifique à l’orthophonie, ce manque d’informations et de ressources concerne
principalement l’orientation précoce vers l’orthophoniste, ses domaines d’intervention et
l’existence de dispositifs et matériels adaptés à la situation de handicap de l’enfant. Deux
participantes ont verbalisé un manque de prévention de l’apparition des troubles, notamment
celui de l’oralité alimentaire. Elles évoquent le fait qu’une stimulation précoce et intense aurait
pu éviter l’apparition du trouble et déplorent une intervention de l’orthophoniste dans un but
préventif. Selon elles, cette intervention aurait facilité les temps de repas par la suite. Deux
participants expliquent qu’il pourrait être pertinent ne pas attendre la demande des parents,
qui survient à l’apparition des premières difficultés, mais d’intervenir auprès de l’enfant le plus
tôt possible en expliquant les objectifs de cette intervention. En effet, ce manque d’informations
des parents entraîne un retard de prise en soins et donc favorise l’apparition de troubles, selon
les participants. Les enquêtés expliquent ainsi que la majorité des interventions se font à leur
initiative, seulement ils manquent d’informations et cela altère le parcours de l’enfant. Ils
souhaiteraient alors que des dispositions soient prises pour faciliter l’accès aux informations
par les professionnels de santé, ici l’orthophoniste, le plus tôt possible. Il est important de noter
que ce processus doit suivre le cheminement de chaque famille dans l’acceptation de la
situation de handicap (Crunelle, 2010). Les informations doivent être transmises au moment
le plus juste et adapté. Il faut que l’orthophoniste réactive régulièrement ces propositions
d’informations et d’accompagnement (Coquet, 2017). Le dialogue doit être adapté car il va
conditionner la qualité de l’accompagnement par la suite (Accompagner les proches aidants,
ces acteurs « invisibles », 2011). C’est ce que nous avons pu observer dans l’analyse des
entretiens. Les parents sont très satisfaits lorsque l’orthophoniste explique son intervention et
ses objectifs alors qu’ils verbalisent des sentiments négatifs lorsque son travail reste nébuleux.
L’information a donc une place centrale dans le parcours de soins et dans
l’accompagnement des parents (Laouanan et al., 2021). Tous les enquêtés estiment en avoir
manqué, notamment dans l’éducation précoce orthophonique sur divers points. Notre
hypothèse opérationnelle est validée.
1.1.4. Quatrième hypothèse opérationnelle
Nous avions défini une quatrième hypothèse opérationnelle qui était les parents ne se
sentent pas reconnus comme « expert » de leur enfant au sein du suivi orthophonique précoce
de ce dernier.
Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant et doivent le demeurer tout au
long de la prise en soins de ce dernier (Crunelle, 2010). Cependant, nous avons relevé lors
de nos analyses de nombreux cas où le parent ne fut pas considéré comme l’expert de son
enfant dans l’éducation précoce orthophonique.
Nos analyses ont mis en avant que la majorité des actions orthophoniques intervenait
dans le cadre d’une guidance parentale, selon la définition de Crunelle en 2010. Ainsi, le parent
et le professionnel ne sont plus sur le même plan, le « guide » dispensant ses savoirs. La
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relation est verticale et non horizontale. Les parents expliquent que lorsque l’orthophoniste les
faisait participer, c’était dans l’objectif de leur apprendre afin qu’ils puissent reproduire à la
maison notamment. Cinq familles ont pu ainsi réinvestir des axes thérapeutiques, notamment
pour l’oralité alimentaire, au domicile. Les parents se sont montrés majoritairement satisfaits
de cette approche. Néanmoins, comme cela fut observé lors de nos analyses précédentes, la
parole des parents n’est pas systématiquement écoutée et prise en compte. Nous devons
alors nous questionner sur le rôle de l’orthophoniste qui dispense ses savoirs et astuces sans
nécessairement laisser de la place au parents (Barbier, 2004). En effet, comme en témoignent
quatre familles, les objectifs thérapeutiques peuvent être fixés sans leur accord ou sans
information concernant la visée du plan thérapeutique.
Les compétences parentales n’ont pas été valorisées chez la majorité de nos enquêtés
qui ont eu le sentiment que le professionnel avait les savoirs et leur apprenait. L’éducation
précoce n’est pas basée sur les connaissances du parent mais sur les connaissances
théoriques et pratiques du professionnel. Or, dans le cadre d’une intervention précoce,
l’objectif principal de l’orthophoniste est de valoriser les compétences du parent afin de
favoriser et de généraliser l’émergence des compétences de l’enfant (Barbier, 2004).
L’orthophoniste est un révélateur des compétences parentales et doit rendre la place aux
parents dans les interactions précoces (De place, 2018). L’objectif de cette approche est aussi
de valoriser le parent aux yeux de son enfant, notion très importante pour l’attachement
(Crunelle, 2008). Une participante évoque également un sentiment de culpabilité généré par
les remarques des professionnels du CAMSP ayant pris en charge son enfant. Les choix
parentaux ont été remis en question.
Ces différentes observations nous permettent de valider notre quatrième hypothèse
opérationnelle. Les participants n’ont pas été considérés comme experts de leur enfant au sein
d’une approche où l’orthophoniste a dispensé les savoirs. Nous pouvons évoquer ici la
généralisation de cette hypothèse au parcours global de l’enfant. La place du parent, au sein
du parcours de soins dans les situations vécues par les enquêtés, n’entre pas dans la définition
d’expert préconisée par Crunelle en 2010.
1.1.5. Cinquième hypothèse opérationnelle
Notre cinquième hypothèse opérationnelle était les parents expriment des difficultés à
définir leur place dans la prise en soins orthophonique précoce de leur enfant.
Nous pouvons dans un premier temps associer cette hypothèse à nos hypothèses
précédentes en ce qui concerne la place du parent. En effet, la définition de la place de ce
dernier au sein du parcours de soins précoce de son enfant n’est pas clairement identifiée par
tous les parents et les professionnels. Le parent ne se sent pas reconnu, pas écouté, il estime
manquer de connaissances mais il doit également prendre de nombreuses initiatives et
revendiquer ses droits. Sa place évolue selon la structure d’accueil, les professionnels, les
informations dont il dispose et selon son comportement et son caractère. La place du parent
résulte de nombreux facteurs et n’est pas toujours respectée.
En ce qui concerne spécifiquement la place du parent dans le suivi en orthophonie,
tous les parents ont pu décrire leur rôle et estiment que ce rôle a été respecté. Chacun
approuve le respect de sa place de parent suite à une question explicite de notre part. Chaque
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parent a eu la possibilité d’assister aux séances et ainsi de reproduire au domicile comme il le
souhaitait. Les dialogues avec l’orthophoniste étaient majoritairement possibles et positifs. Les
difficultés exprimées par les participants concernent le parcours de soins général. Deux
participantes expliquent avoir eu besoin de retrouver leur rôle de maman par moment au milieu
des nombreuses prises en charge. Il est important de veiller à impliquer les parents en
triangularisant la relation autour de l’enfant, du parent et du professionnel sans toutefois les
transformer en thérapeutes. Deux enquêtées expriment également ce besoin de considérer la
famille dans sa globalité, donc inclure la fratrie, dans le suivi de l’enfant. Le handicap vient
bousculer la cellule familiale dans son ensemble, chaque enfant doit donc retrouver sa place
(Barbier, 2004).
Nous pouvons donc invalider notre cinquième hypothèse opérationnelle étant donné
que ce besoin de définition de la place du parent entre dans la dimension plus générale du
parcours de soins et qu’il n’est pas exprimé au sein du suivi orthophonique précoce de l’enfant.
Nous pouvons ajouter ici que la définition de la place du parent donnée par les enquêtés ne
correspond pas à celle préconisée par Crunelle (2010) mais entre dans le champ de la
guidance parentale (Coquet, 2017).
1.1.6. Sixième hypothèse opérationnelle
Nous avions défini la dernière hypothèse opérationnelle les parents demandent une
valorisation des compétences de leur enfant et un appui sur celles-ci en éducation précoce en
orthophonie.
La majorité des parents que nous avons interrogés ont expliqué que la situation de
handicap de leur enfant s’était faite ressentir progressivement. La découverte des difficultés
s’est déroulée au fur et à mesure du développement de l’enfant, soit lorsque des décalages
sont apparus par rapport au développement d’un enfant neurotypique. Les différents discours
entendus étaient alors défaitistes car ils reposaient sur les incapacités de l’enfant. Tous les
participants relatent cet aspect pessimiste dans les regards des professionnels de santé à un
moment du parcours de l’enfant. Deux participants évoquent cela par rapport au suivi
orthophonique en spécifiant que les professionnels paramédicaux considéraient le handicap
comme un obstacle à la réelle mise en place d’un suivi. L’enfant est alors défini comme une
liste d’incompétences. Il est courant d’envisager la situation de handicap comme un manque,
« un moins » en projetant sur la personne notre vision du monde (Kerlan, 2016). Le handicap
peut renvoyer l’image des propres incapacités du professionnels qui peut alors chercher à se
protéger contre l’enfant qui devient « persécuteur » (Audoyer & Monniot, 2010). Nous pouvons
ici mettre en lien cette réaction du professionnel avec son manque de formation qui peut
entraîner chez lui ce sentiment d’impuissance. Or, dans le suivi de l’enfant cérébrolésé il est
primordial de mettre en avant ses capacités (Laigle & Steck-Bajon, 2010). Il s’agit de trouver
le juste milieu entre une attitude attentiste et une attitude alarmiste afin d’objectiver les
compétences de l’enfant et de proposer un suivi adapté (Boissel, 2018). Cela est d’autant plus
important dans l’accompagnement parental. En effet, l’orthophoniste doit positiver et faire
ressentir aux parents tous les progrès et compétences de leur enfant. Il doit valoriser l’enfant
et aider les parents à percevoir ses potentialités. Cela est essentiel pour le développement de
l’enfant et de la parentalité (Crunelle, 2010).
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Deux parents ont rapporté ce type de discours positifs et encourageants de la part de
l’une des orthophonistes ayant pris leur enfant en soins. Ils expliquent que ce comportement
fut crucial pour eux et leur investissement. Différents moyens ont ainsi pu être mis en place,
au-delà d’un discours positif, comme par exemple un cahier où les parents devaient noter les
étapes et progrès de leur enfant. Ce cahier servait de ligne de base et permettait d’objectiver
les progrès de l’enfant.
La sixième hypothèse est donc partiellement validée. Nous observons à nouveau que
cette problématique concerne le parcours de soins général de l’enfant et non spécifiquement
le suivi orthophonique.
1.2. Validation partielle de notre hypothèse générale
Notre hypothèse générale était les parents d’enfant paralysé cérébraux expriment le
besoin de la mise en place d’un accompagnement parental au sein du suivi orthophonique
précoce de leur enfant.
Nous avions émis six hypothèses opérationnelles pour valider notre hypothèse
générale. Trois hypothèses opérationnelles sont validées, deux sont partiellement validées et
une est invalidée à la suite de nos analyses des entretiens réalisés. Ainsi, nous pouvons
conclure que notre hypothèse générale n’est que partiellement validée.
En effet, notre expérimentation nous a permis d’appréhender les besoins et
perceptions des parents quant au suivi précoce dont leur enfant a bénéficié en orthophonie. Il
s’avère alors que les parents n’expriment pas spontanément le besoin de la mise en place
d’un accompagnement parental comme le définie Crunelle en 2010. Cependant, ce besoin
d’accompagnement est indiqué implicitement pour des points particuliers, comme le manque
de suivi pour les difficultés du quotidien, le manque de reconnaissance des compétences
parentales et surtout le manque d’informations générales. Ce besoin d’accompagnement est
nuancé selon les parents en ce qui concerne l’écoute du professionnel et la valorisation de
l’enfant par rapport au handicap. Les parents ont pu définir leur place dans le suivi précoce,
place qui, selon Crunelle en 2010, s’apparente à une approche en guidance parentale et non
en accompagnement. La guidance parentale est recommandée par Coquet, en 2017, dans les
premiers temps du suivi précoce de l’enfant. Elle cite Monfort qui, en 2010, préconise une
guidance parentale suite à l’annonce du handicap pour des parents qui découvrent un monde
alors inconnu et qui ont besoin de réponses directes et organisées et d’enseignements. Le
besoin d’accompagnement parental est donc partiellement validé par nos analyses et en
regard de la littérature.
1.3. Synthèse des informations
Les analyses des entretiens semi-directifs nous ont permis de valider partiellement
notre hypothèse générale et d’appréhender les différents besoins des parents concernés.
Nous avons relevé un besoin principal qui est celui d’informations. Les participants expriment
explicitement ce besoin. Ils ont manqué de ressources et estiment que cela a altéré le suivi de
l’enfant et parfois même la relation d’attachement et la parentalité. Un besoin de considération
des difficultés quotidiennes dans le plan de soins est également mis en avant par les
participants pour qui les interactions avec l’enfant sont altérées. Le troisième besoin identifié
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correspond au manque de reconnaissance des compétences parentales. Les parents n’ont
pas été reconnus comme « experts » de leur enfant. Ces différents besoins ont été relevés
dans le cadre de l’éducation précoce orthophonique dont l’enfant a bénéficié avant ses deux
ans.
D’autres résultats sont nuancés du fait des nombreux changements d’orthophonistes
et des atteintes très variables du développement de l’enfant. Nous avons identifié des
difficultés d’écoute de la part du professionnel paramédical et un manque de valorisation des
potentialités de l’enfant. Les enquêtés expliquent que l’enfant est souvent perçu comme une
liste d’incapacités et non comme un enfant avec des compétences par certains orthophonistes.
Les parents estiment cependant que leur rôle de parent a été bien défini et respecté au cours
du suivi de l’enfant. Cette dernière affirmation entre cependant dans une approche assimilée
à de la guidance et non de l’accompagnement parental selon la définition de Crunelle en 2010.
Ces entretiens semi-directifs nous ont permis d’avoir une vision précise des modalités
d’éducation précoce orthophonique de l’enfant cérébrolésé et de définir les différents besoins
des parents. Il est cependant important de préciser que nous avons relevé au cours de nos
analyses des besoins, similaires ou non, dans le cadre du parcours de soins plus général de
l’enfant. En effet, les besoins d’écoute, d’information, de prise en compte des difficultés
quotidiennes, de reconnaissance et définition des compétences parentales et de valorisation
de l’enfant sont exprimés dans le suivi global de l’enfant paralysé cérébral. Les parents
rencontrent de nombreuses difficultés dans leur relation avec les professionnels de santé et
dans les prises en soins proposées pour leur enfant.

2. Biais méthodologiques et limites de l’étude
Tout au long de notre projet de recherche, nous avons tenté d’adopter une posture
neutre et un regard critique sur notre expérimentation afin d’en limiter les biais. Cependant,
nous avons pu identifier certains biais qui ont subsisté et qui constituent les limites de notre
étude.
2.1. Au sujet de notre échantillon
Nous avons recueilli les propos de parents lors de six entretiens semi-directifs, quatre
avec une mère seule et deux où nous avons interrogé le père et la mère de l’enfant. Ainsi,
notre échantillon de population cible se constitue de huit participants et est organisé en six
passations d’entretiens. Ce faible échantillon est une limite de notre expérimentation. En effet,
la recherche qualitative nécessite moins de corpus qu’une recherche quantitative par
questionnaire (Blanchet & Gotman, 2015). Nous nous intéressons à une partie de la population
totale (Sauvayre, 2013). Néanmoins, cet échantillon reste tout de même restreint et on peut
questionner sa fiabilité quant à la représentation de notre population cible, à savoir les parents
d’enfants paralysés cérébraux. De plus, le principe de saturations des données obtenues est
un critère signifiant quant à la juste taille de l’échantillon de population selon Blanchet et
Gotman (2015). Or, dans notre expérimentation, nous n’avons pas atteint cette saturation au
niveau des données recueillies et analysées. Nous avons été limités par les contraintes
temporelles de la réalisation de notre expérimentation, ainsi que par la faisabilité de la
réalisation de notre projet dans son intégralité. La taille de notre échantillon empêche la
généralisation des résultats de notre étude et constitue donc une limite. Nous pouvons ajouter
que quatre des familles ont été recrutées par le relai d’institutions, SESSAD et IEM, de notre
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région. Il est donc possible que les parents se soient censurés dans leur propos, malgré
l’anonymisation des données recueillies.
Les parcours de soins des enfants de notre étude sont hétérogènes. Les suivis
précoces des enfants des participants ont pris différentes voies : CAMSP, cabinets libéraux,
SESSAD, service de néonatologie et de réanimation. Cela permet d’avoir un aperçu des
possibles et de toucher tout type d’enquêté du terrain d’étude choisi (Sauvayre, 2013).
Néanmoins, cela diminue les possibilités de généralisation et constitue une limite à notre
expérimentation.
La moyenne d’âge des enfants des parents interrogés est de neuf ans et demi, les âges
allant de cinq ans et demi à quatorze ans. La majorité des parents ont donc vécu ce suivi
précoce il y a plus de huit ans. Notre critère d’inclusion « Enfant ayant aujourd’hui plus de deux
ans » devient une limite à notre projet d’étude. Nous pouvons questionner l’évolution des
pratiques des professionnels de santé intervenant dans le suivi de l’enfant cérébrolésé. En
effet, les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire des professionnels sont en constante
évolution dans le domaine médical et paramédical. Par exemple, la rééducation des troubles
de l’oralité par l’orthophoniste a été actée dans l’avenant 16, le 18 juillet 2017 (JORF, 2017),
ou bien encore la création d’un bilan de prévention et d’accompagnement parental en
orthophonie grâce à la signature de l’avenant 19 le 25 février 2022, selon le site Ameli.fr en
2022. La prise en soins de l’enfant paralysé cérébral évolue également en service de
néonatologie et devient de plus en plus précoce (Novak et al., 2020) On peut donc supposer
que les propos des parents interrogés seraient différents aujourd’hui. Étant donné l’évolution
constante des prises en soins, nous admettons que le retour des parents peut ne plus être
fidèle aux pratiques actuelles.
La mémoire de faits traumatiques peut aussi être questionnée. Cependant, l’émotion
est désormais connue pour servir et renforcer les capacités mnésiques sollicitées selon les
méthodes exploratoires choisies. L’émotion peut être un allié précieux pour les recherches
qualitatives si l’enquêteur prend soin d’appréhender les conditions de mémorisation des faits.
(Sauvayre, 2010). C’est ce que nous avons cherché à faire tout au long des entretiens en
tentant de comprendre le contexte de pose du diagnostic et les différentes modalités du suivi
orthophonique et en laissant un espace de parole libre afin que l’enquêté puisse apporter tous
les éléments passés ayant contribué aux conditions de mémorisation des faits.
2.2. Au sujet de notre méthodologie expérimentale
La spécificité de l’entretien semi-dirigé réside dans la construction de l’entretien.
L’enquêteur élabore en amont de l’entretien un guide, liste de thèmes à aborder établi selon
les hypothèses de recherche, qui servira d’aide-mémoire tout au long de l’entretien. L’ordre
des thèmes abordés suit alors la dynamique de l’échange (Blanchet & Gotman, 2015)
(Combessi, 2007). Ainsi, nous avons identifié une limite à notre méthodologie. En effet, la
flexibilité caractéristique de l’entretien semi-dirigé nous a amené à des conduites involontaires,
comme poser des questions fermées et orienter les réponses des participants par moment. Le
fait que l’ordre des questions et leur formulation ne soit pas stricte a favorisé l’apparition de
comportements de notre part pouvant biaiser l’entretien. De plus, nous avons conscience que
notre posture d’enquêteur a évolué au fil de notre expérimentation. Les formulations des
questions et nos interventions ont été différentes entre le premier entretien et le sixième. Nous
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maîtrisions davantage notre guide et nos feed-backs verbaux et non-verbaux à chaque
passation d’entretien. De fait, les échanges ont été différents et cela a pu influencer les
données recueillies. Les formulations différentes des questions et les dynamiques propres à
chaque entretien ont rendu difficile l’analyse de certains items de notre guide.
Nous devons ajouter que les entretiens se sont déroulés à distance, quatre via le
logiciel informatique ZOOM ® et deux via l’application mobile WHATSAPP ®. Tous ont été faits
avec la caméra, nous étions donc en appel vidéo. Cela nous a permis d’échanger avec des
parents résidant hors de notre région et de réaliser les six entretiens en un laps de temps
assez court (Fenneteau, 2015). L’appel en vidéo permet de maintenir la communication nonverbale et ainsi de pouvoir adapter notre posture et nos interventions aux attitudes de
l’enquêté. Néanmoins, le fait d’être à distance restreint les temps de passation. En effet, les
participants incluent l’échange dans leur quotidien sans nécessairement lui dédier un horaire
propre. Ainsi, certains parents ont pu être moins disponibles. Nous tenons à ajouter que la
distance peut également altérer la qualité de la relation, la proximité physique pouvant être
importante pour livrer ce type de témoignage. Néanmoins, la distance physique et
émotionnelle induite par cette modalité de passation peuvent aussi permettre un espace de
parole plus libre pour les deux parties.
Nous avons également identifié des limites quant à la situation d’interrogation et la
posture des différents acteurs. La première limite relevée concerne le biais de désirabilité
sociale (Chung et al., 2003). En effet, lors d’une situation où une personne est interrogée, cette
dernière peut avoir tendance à vouloir se montrer sous un aspect favorable. Il est alors
possible que l’enquêté ne réponde pas honnêtement aux questions posées afin de dire ce qu’il
pense être attendu par l’enquêteur. Il est également important de préciser que nous
enregistrions les entretiens. Le fait d’être enregistré peut provoquer de l’anxiété qui vient alors
perturber les réponses données. De plus, nous avons noté que notre statut d’étudiante en
école d’orthophonie a pu interférer dans l’échange. En effet, de nombreux apartés ont été faits
afin de nous demander des informations sur notre formation, de verbaliser des revendications
quant à l’exercice de l’orthophonie ou bien encore pour donner des conseils et
recommandations pour notre future pratique. Ainsi, de nombreux recentrages ont été réalisés
(Fenneteau, 2015), ce qui a pu interférer avec le discours des participants. Les statuts
d’enquêteur et d’enquêté ont pu être des limites à notre méthodologie.
La méthodologie appliquée à notre expérimentation est définie par la singularité des
entretiens menés (Blanchet & Gotman, 2015). Chaque entretien est différent, son déroulement
dépend de l’enquêté, de l’enquêteur et des conditions de passation. La reproductibilité des
résultats constitue donc une limite à notre expérimentation.
2.3. Au sujet du traitement des données
La première limite que nous avons identifiée par rapport au traitement des données
recueillies lors des entretiens semi-directifs est le risque de circularité. Il se définit comme le
risque de se concentrer sur les faits venant confirmer nos hypothèses de recherche et laisser
le traitement des données secondaires en suspens (Dumez, 2013). Nous avons tenu à
approfondir nos analyses thématiques avec un souci d’objectivité lors du traitement des
données. Nous avons créé un thème « Résultats secondaires » lors de notre analyse
horizontale afin d’organiser les données ne se rapportant pas à nos hypothèses de travail.
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Nous avons ensuite complété ce thème avec les différentes idées et verbatims de chaque
entretien lors des analyses verticales. Afin d’appuyer cette objectivité, nous avons comparé
nos résultats avec ceux d’une camarade qui a analysé nos données. Nous avons ensuite
demandé à nos maîtres de mémoire de valider ces données. Ces différents regards nous ont
permis de croiser les analyses. Nous avons alors tenté de minimiser le risque de circularité.
Ces différentes approches ont également servi à limiter le biais d’interprétation. En
effet, la recherche qualitative est souvent associée à la subjectivité du chercheur. Dans un
premier temps, la subjectivité guide le choix du thème de recherche et de la méthodologie
mais elle ne doit pas altérer le recueil et l’analyse des données (Khon et Christiaens, 2014). Il
est important que l’enquêteur limite les interprétations subjectives de propos des participants
afin de ne pas introduire de biais dans ses résultats. C’est ce que nous avons souhaité faire
en multipliant les confirmations externes de nos analyses à partir des transcriptions.
Néanmoins, nous restons conscients qu’un biais d’interprétation peut subsister dans nos
résultats.
De nombreux participants ont fait des apartés durant les entretiens, plus ou moins
longs. Nous avons transcrit chaque entretien le plus fidèlement possible en incluant les
apartés. Ces parenthèses n’amènent pas d’élément pour répondre à notre problématique de
recherche mais nous permettent d’appréhender le contexte de vie global de l’enfant et de ses
parents. Cependant, nous n’avons pas traité toutes les informations recueillies lors des
apartés. Nous avons étudié les propos et en avons conservé certains dans nos résultats
secondaires. En effet, il est arrivé que des participants échangent à propos du suivi général
de l’enfant, incluant les prises en charge médicales, paramédicales et la scolarité, avant ou
après les deux ans de l’enfant. Cela a quelque peu complexifié l’analyse des entretiens du fait
du tri à faire par moment. Nous avons décidé néanmoins de rester dans le cadre du suivi
précoce de l’enfant, avant deux ans et d’inclure les informations ne concernant pas la prise en
soins orthophonique dans nos résultats secondaires.

3. Perspectives
3.1. Apports de notre étude pour l’orthophonie
L’objectif premier de notre recherche était de démontrer l’intérêt de la mise en place de
l’accompagnement parental en éducation précoce orthophonique pour l’enfant paralysé
cérébral. Il convient de recenser les besoins des parents pour y répondre et les inclure au
mieux dans le suivi, en tant que premiers acteurs de la vie et du développement de leur enfant.
Notre projet d’étude permet d’amorcer cette démarche en créant un espace de parole où ont
été recueillis les ressentis et besoins des parents. Nous avons pu identifier des besoins
majeurs auxquels l’orthophoniste peut contribuer à apporter des réponses. Une remise en
question des pratiques est possible avec pour but une meilleure implication du parent. La mise
en place de l’accompagnement parental pourrait être une réponse favorable aux besoins
identifiés, de même que la guidance pour certains points relevés. L’objectif final de cette
approche reste l’optimisation de la prise en soins du jeune enfant paralysé cérébral. Cette
remise en question des pratiques concerne ici l’éducation précoce, période clé du
développement de l’enfant où le parent occupe le premier rôle.
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Les résultats apportés par notre étude permettent également de questionner la
transdisciplinarité dans le suivi de l’enfant cérébrolésé. Les besoins exprimés par les
participants sont sortis du cadre de la prise en soins orthophonique. Leurs demandes et les
manques identifiés concernent le parcours global de leur enfant et ce au-delà des deux ans
de ce dernier. Il est possible ici de questionner les temps d’échanges et d’informations
prodigués aux familles. La totalité des personnes interrogées se dit en manque d’informations
générales sur la pathologie, sur le devenir de l’enfant et sur l’orientation adéquate vers les
professionnels de santé. Elles expliquent également que de nombreux professionnels n’ont
pas une formation adaptée au suivi de l’enfant en situation de handicap et que ce suivi n’est
pas coordonné. Ces témoignages apportent des éléments pouvant faciliter une remise en
question des pratiques et la prise en compte des parents dans ces mêmes pratiques.
Notre expérimentation s’inscrit dans la problématique contemporaine de définition de
la place de l’aidant dans le suivi du patient comme nous avons pu l’identifier dans notre revue
de littérature. De nombreuses initiatives sont aujourd’hui prises pour faciliter l’inclusion de
l’aidant dans le parcours de soins, comme par exemple la création d’un bilan de prévention et
d’accompagnement parental dans les actes orthophoniques avec la signature de l’avenant 19
le 25 février 2022. L’enquête ESPaCe menée en France en 2016 et 2017 a permis de définir
le besoin de réorganisation de la rééducation de la personne paralysée cérébrale autour des
besoins des familles.
3.2. Perspective de recherches
3.2.1. En orthophonie
Suite à notre revue de littérature et à l’analyse de nos résultats, nous pouvons
envisager diverses perspectives dans l’objectif d’améliorer les problématiques relevées dans
le suivi orthophonique précoce de l’enfant paralysé cérébral.
Il serait intéressant de recenser les pratiques actuelles en termes de prise en charge
du jeune enfant paralysé cérébral afin de constater une éventuelle évolution. La littérature
témoigne d’une amélioration des actions de prévention et de prise en soins en services de
néonatologie et de réanimation (Novak et al., 2020). Le champ de compétences de
l’orthophoniste s’est étendu avec l’entrée de la rééducation des troubles de l’oralité
alimentaire, aujourd’hui nommés troubles alimentaires pédiatriques, dans les actes
orthophoniques (JORF, 2017) et très récemment la création d’un bilan de prévention et
d’accompagnement parental grâce à la signature de l’avenant 19 en février 2022, entre autres.
On suppose donc que la pratique de l’éducation précoce ne va cesser d’évoluer. Réaliser une
revue de littérature plus approfondie, voire une méthodologie expérimentale, dans l’objectif de
mesurer ces évolutions, serait pertinent.
Il conviendrait également de s’intéresser plus particulièrement aux temps
d’informations aux familles. En effet, le besoin d’informations est celui qui fut prédominant dans
nos analyses. Ce manque d’informations et de ressources fiables est une problématique
majeure pour les enquêtés. Ces temps d’informations peuvent être manquants, uniques ou
intervenir lorsque les parents ne sont pas disponibles car en état de sidération à la suite de
l’annonce de handicap (Coquet, 2017). Des recherches sur ces temps d’informations et sur la
disponibilité des parents pourraient être pertinentes dans un premier temps afin d’ajuster au
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mieux la pratique de l’orthophoniste, voire des autres thérapeutes. De plus, comme le
démontre l’étude menée en 2021 par Laouanan et al. les parents demandent la création de
ressources numériques, car faciles d’accès, permettant de centraliser les informations
souhaitées, tenues par des professionnels. Dans cette étude, trois demandes principales sont
émises concernant les sujets d’informations : les rééducations et réadaptations de l’enfant
paralysé cérébral, les atteintes sur la santé et des recherches sur la pathologie en elle-même.
Dans notre étude centrée sur l’éducation précoce orthophonique, nous pouvons ajouter un
besoin d’information sur :
l’orientation précoce vers l’orthophoniste, ses domaines
d’intervention et les matériels et dispositifs existants. Ainsi, nous pouvons envisager la création
d’un site internet tenu et mis à jour par une, ou plusieurs, orthophoniste(s). Ce site serait
accessible aux parents dans le cadre de la mise en place d’un accompagnement parental ou
d’une guidance auprès d’un orthophoniste. Il regrouperait des informations sur la paralysie
cérébrale, sur le développement de l’enfant neurotypique, sur les objectifs thérapeutiques
orthophoniques et l’importance de l’implication des aidants et sur les attitudes facilitatrices
(Coquet, 2017). Les informations seraient accessibles lorsque le parent serait disponible et
elles pourraient servir de supports aux échanges avec le professionnel. De plus, Laouanan et
al. en 2021 met en avant une volonté de support vidéo de la part des enfants pour la
transmission d’informations. Nous pouvons imaginer créer des supports visuels, de type
infographies et des supports audio/vidéo, comme des podcasts.
Toujours dans un objectif de transmission d’informations, il serait intéressant de se
pencher sur la question de l’Éducation Thérapeutique du Patient, l’ETP. En effet, l’ETP est une
démarche visant le développement et le maintien de compétences du patient et de son
entourage pour la gestion de troubles au quotidien (Marchand, 2014), l’aidant étant désormais
reconnu comme partenaire possible pour l’ETP par l’HAS (HAS, 2007). Le patient devient
expert de sa pathologie, de même que ses aidants qui participent à la gestion quotidienne des
troubles (Joyeux, 2014). L’ETP du patient et de la famille est considérée aujourd’hui comme
axe prioritaire dans la rééducation et réadaptation de la fonction motrice par les
recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en 2021 (Rééducation
et réadaptation de la fonction motrice de l’appareil locomoteur des personnes diagnostiquées
de paralysie cérébrale, 2021, p. 17). Nous pouvons imaginer que la démarche de l’ETP
pourrait être appliquée et proposée aux parents de jeunes enfants atteints de paralysie
cérébrale. L’objectif en orthophonie pourrait être la gestion des interactions précoces, ou bien
plus spécifiquement la gestion des troubles de l’oralité alimentaire et de la sensibilité étant
donné que ces sont des troubles qui ont été identifiés comme posant le plus de difficultés.
Nous pouvons également supposer que la fratrie pourrait participer aux ateliers dispensés afin
d’acquérir des compétences et de devenir membre reconnu de ce parcours de soin qui touche
la cellule familiale dans son ensemble (Laigle & Steck-Bajon, 2010).
Notre étude met également en avant des difficultés d’inclusion des parents dans le suivi
précoce, pour certains orthophonistes. Or, la littérature et nos entretiens semi-dirigés relèvent
l’importance de leur implication pour le développement de l’enfant. Ainsi, nous envisageons
qu’un manque de formation et de savoir-faire peuvent être à l’origine de cette omission de
l’accompagnement parental comme axe thérapeutique. Nous supposons une évolution de
cette pratique suite à la création du bilan de prévention et d’accompagnement parental dans
les actes orthophoniques en février 2022.
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3.2.2. Autres perspectives de recherches
Notre étude est centrée principalement sur les besoins des parents dans l’éducation
précoce orthophonique de leur enfant. Des résultats secondaires ont néanmoins été relevés
concernant le parcours de soins général de l’enfant. En effet, nous identifions un manque de
coordination des prises en soins, un manque de formations des professionnels sur le suivi de
l’enfant en situation de handicap et un manque d’orientations vers les professionnels
adéquats.
Suite à ces constats, nous envisageons divers éléments de réponses. Il pourrait être
pertinent dans un premier temps de créer un annuaire, accessible aux parents et aux
professionnels afin de favoriser une orientation juste et précoce vers des intervenants formés.
Cet annuaire permettrait ainsi de centraliser les contacts des professionnels de santé et donc
de créer un réseau de proximité (Accompagner les proches aidants, ces acteurs « invisibles
», 2011). Nous pouvons imaginer que cet annuaire serait accessible en libre-service pour les
parents sur le site internet dont nous avons suggéré la création dans notre sous-partie
précédente. Il faudrait alors concevoir deux accès au site. Un premier accès à destination des
parents permettrait de trouver l’annuaire des professionnels, ainsi que les informations sur la
paralysie cérébrale. Un second accès serait dédié aux parents dans le cadre d’un suivi
orthophonique et orienterait vers le développement de l’enfant, les objectifs thérapeutiques et
l’importance du rôle des parents. Il nous semble préférable que les informations spécifiques à
l’intervention orthophonique soient consultées en premier lieu avec le professionnel concerné
afin de limiter les interprétations, les incompréhensions possibles de certaines notions plus
techniques et les inquiétudes qui pourraient découler de tout cela. Nous pouvons donc
imaginer que l’annuaire en question serait consultable sur ce site internet. Mais nous
admettons également qu’il serait pertinent de le distribuer aux diverses structures et services
de soins susceptibles d’accueillir et de suivre un jeune enfant paralysé cérébral, comme les
services de réanimation et de néonatologie, le(s) CAMSP, le(s) SESSAD et les cabinets
libéraux des professionnels pouvant être mobilisés. Nous pourrions ajouter aux contacts cités,
ceux d’associations de parents d’enfant paralysé cérébral, de groupes de paroles pour les
parents ou la fratrie (Dayan et al., 2006), ou encore des groupes traitant de troubles
spécifiques, comme le groupe Miam Miam (Castelain-Levêque et al., 2004). Les parents et
professionnels auraient ainsi accès à des ressources permettant une orientation fiable et
précoce.
Il nous semblerait intéressant d’approfondir nos résultats secondaires en proposant
une étude du parcours de soins et des besoins des parents au sein de la prise en soin globale
de leur enfant. Notre étude se dirige vers le suivi orthophonique, mais les résultats secondaires
nous interpellent. L’orthophoniste agit au sein d’une équipe de soins et non de manière isolée,
il serait donc pertinent d’inclure nos résultats dans une étude plus large et approfondie ayant
pour objectif l’optimisation de la prise en soins de l’enfant paralysé cérébral centrée sur les
besoins des parents et leur implication. Le recueil des besoins et ressentis des professionnels
de santé pourrait être une approche visant également l’amélioration de la prise en charge de
l’enfant cérébrolésé. Dans le cas d’une éducation précoce, la relation thérapeutique est
triangulée autour du patient, de son parent et du thérapeute. Le professionnel est donc
impliqué au même titre que les deux autres protagonistes. Ces ressentis et besoins influent
sur le suivi. Les thérapeutes ont aussi besoin de soutien et d’aide (Accompagner les proches
aidants, ces acteurs « invisibles », 2011), notamment dans la prise en soins de l’enfant en
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situation de handicap où il va être renvoyé à ses propres incompétences et aux sentiments
des familles (Audoyer & Monniot, 2010).
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Conclusion
Notre projet de mémoire de fin d’études avait pour objectif de recueillir les besoins des
parents d’enfant paralysé cérébral dans le cadre du suivi précoce orthophonique de l’enfant.
Notre revue de littérature nous a permis de définir l’importance de l’implication du parent dans
le suivi précoce de l’enfant au travers de la démarche d’accompagnement parental. Favoriser
et faciliter les interactions précoces entre l’enfant et son parent est indispensable pour le
développement du jeune enfant, d’autant plus lorsque cette relation est bouleversée dans le
cas d’une atteinte neurologique fœtale ou infantile. Pour recenser ces besoins, nous avons
réalisé six entretiens semi-dirigés. Au cours de ces entretiens, les participants ont pu nous
expliquer le parcours de leur enfant, les modalités du suivi orthophonique et de la relation
thérapeutique, ainsi que leurs différents besoins. Il s’avère que le parcours de soin, la posture
des professionnels et les conséquences du handicap sur le quotidien sont sources de
difficultés. La majorité des participants se dit démunie dans les premières années de vie de
l’enfant face à un handicap qui ouvre la porte à un monde inconnu et technique. Les parents
exposent un besoin d’informations et d’accès permanent à des ressources fiables dès
l’annonce du handicap. Ils souhaitent que la prise en soins du nourrisson en orthophonie soit
davantage précoce et mieux orientée et que la reconnaissance des compétences parentales
soit encouragée, car elle est aujourd’hui insuffisante. Les besoins recueillis concernent plus
généralement le parcours de soins global de l’enfant qui, selon les participants, manque de
coordination, de cohérence et de professionnels formés.
Nous espérons que cette étude constituera une première étape vers une remise en
question des pratiques avec pour objectif une optimisation de la prise en soins précoce de
l’enfant cérébrolésé. Comprendre les besoins des parents permet d’envisager et de proposer
des réponses adaptées. Le parent doit se sentir écouté et reconnu afin de mieux s’impliquer
dans le suivi précoce de son enfant. La sollicitation des compétences parentales et la mise en
place d’une relation thérapeutique solide et de confiance sont deux notions indissociables et
indispensables pour favoriser le développement du jeune enfant paralysé cérébral. Répondre
aux besoins des parents permettra également de prévenir des situations d’atteintes aux
interactions et à la relation avec l’enfant. Tout au long des entretiens, nous avons recueilli les
propos de parents en demande, exprimant des besoins auxquels l’orthophoniste peut apporter
des réponses. Les participants se sont montrés concernés par cette volonté de remise en
question et ont voulu contribuer à une amélioration des services proposés. Nous espérons que
leur parole pourra engendrer une prise de conscience de la part des professionnels concernés
et qu’elle pourrait être le départ d’adaptations des pratiques. C’est ce que nous avons tenté
de réaliser en proposant des perceptives de recherches.
Ce mémoire de fin d’étude fut enrichissant tant au niveau professionnel que personnel.
Il a contribué à la construction de nos savoirs et de notre posture en tant que future
orthophoniste. L’échange avec ces parents nous a permis de mieux percevoir l’enfant et non
le handicap. Le patient est un enfant avant tout et non juste un patient. Il convient de
l’appréhender dans son entièreté, cela comprenant ses parents et ses proches.
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Annexe I. Terminologie de la paralysie cérébrale.

Ce schéma synthétise les différentes terminologies utilisées en France et rassemblées
sour le terme « Paralysie cérébrale ». Il est issu des recommandations de bonnes pratiques
de la Haute Autorité de Santé (Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des
lésions cérébrales acquises avant l’âge de 2 ans : prévention et prise en charge, 2014).
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Annexe II. Schéma conceptuel de la CIF (OMS, 2001).

La CIF consiste en une classification interactive dans laquelle chaque dimension du
fonctionnement (fonction et structure corporelle, activités et participation) est en interaction
avec les autres et avec des facteurs environnementaux et personnels.
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Annexe III. Dendrogramme des difficultés quotidiennes des parents.

Classe 1 : Coparentalité et relations familiales
Classe 2 : Gestion du temps
Classe 3 : Difficultés liées au handicap de l’enfant
Classe 4 : Chronicité des difficultés
Classe 5 : Carences
Ce dendogramme est proposé par Perier, en 2020. Il permet de visualiser les groupes
hiérarchisés d’idées issues des propos des parents lors de l’étude sur les difficultés et besoins
quotidiens des parents d’enfant porteur de handicap.
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Annexe IV. Dendrogramme des difficultés associées aux périodes de week-end et de
vacances.

Classe 1 : Présence nécessaire
Classe 2 : Contraintes dans les activités
Classe 3 : Inadaptation des lieux de vacances
Classe 4 : Aspect médicaux
Classe 5 : Gestion du temps
Ce diagramme est proposé par Perier, en 2020. Il permet de visualiser les groupes
hiérarchisés d’idées issues des propos des parents lors de l’étude sur les difficultés et besoins
des parents d’enfant porteur de handicap pour l’organisation des vacances et des week-ends.
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Annexe V. Infographie réalisée sur le site internet Canva®, envoyée aux participants
par email afin de récapituler les grands axes du projet de recherche.
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Annexe VI. Email envoyé aux différents organismes de recrutement de la population.
Bonjour Madame, Monsieur…
Je m’appelle Jodie Pissonnier, je suis étudiante en cinquième année d’école d’orthophonie à
l’ILFOMER à Limoges.
Dans le cadre de mon projet de recherches de fin d’études, j’ai choisi de m’intéresser aux
besoins des parents d’enfant paralysé cérébral dans le cadre de l’accompagnement parental
du suivi précoce orthophonique de l’enfant.
Je souhaiterais conduire un entretien semi-directif de 30 à 45 min auprès de parents d’enfant
paralysé cérébral :
- Ayant bénéficié d’une intervention orthophonique (régulièrement ou non)
- Avant les deux ans de l’enfant
- L’enfant ayant aujoud’hui plus de deux ans
Cet entretien prendrait la forme d’un échange libre autour de thèmes structurés.
L’objectif de cette recherche est d’appréhender le mieux possibles les besoins et les demandes
des parents, premiers acteurs de la vie de l’enfant. En effet, le rôle clé de l’aidant familial a
été de nombreuses fois démontré. De plus, l’étude ESPaCe menée en France en 2018 par la
fondation Paralysie Cérébrale fait ressortir entre autres la volonté des participants d’une
réorganisation des suivis avec une prise en compte plus importante de la parole des aidants
et de la rééducation des troubles associés.
Le recueil et l’analyse de ces besoins et demandes sont donc importants notamment dans le
suivi orthophonique du jeune enfant paralysé cérébral.
L’analyse des besoins exprimés directement ou indirectement me permettra de proposer des
outils ou pistes d’amélioration pour favoriser le partenariat entre orthophoniste et parents au
sein du suivi précoce de l’enfant.
Je m’adresse alors à vous afin de recruter ma population cible. Connaissez-vous des parents
donc la situation correspondrait aux critères évoqués ci-dessus ?
Je vous serais très reconnaissante de m’aider à entrer en contact avec des personnes dont le
profil répond aux différents critères. Cela me permettrait de faire progresser mon projet qui
est soutenu par deux orthophonistes : Mme Swaëls et Mme Lapouge.
Je joints à cet email une infographie de présentation qu’il est recommandé de transmettre
aux parents si cela vous est possible.
Je reste disponible pour tout échange au 06.36.31.73.98 ou par email à l’adresse :
jodie.pissonnier@orange.fr
Je vous souhaite une agréable fin de journée,
Cordialement
Jodie Pissonnier
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Annexe VII. Infographie réalisée sur le site internet Canva®, publiée sur le réseau
social Facebook® afin de recruter notre population cible
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Annexe VIII. Recueil de caractéristiques proposé aux participants et envoyé par email
avant la passation de l’entretien.

Recueil de caractéristiques
Afin de mener une recherche la plus complète possible, nous avons choisi de recueillir dans
un premier temps quelques informations sur vous.
Je vous remercie de bien vouloir répondre à ce court questionnaire. Les informations que vous
compléterez seront traitées de manière confidentielle et aux seules fins de ce mémoire
d’orthophonie.
Prénom (initiale)
Nom (initiale)
Genre
Âge
Formation et profession
actuelle
Département du domicile
Situation familiale
Âge de votre
paralysé cérébral

enfant

Sexe de l’enfant
Âge
de
pose
diagnostique

du

Modalités de suivi de votre
enfant en orthophonie
(Structure(s)/cabinet libéral)
Age de votre enfant au
début
du
suivi
en
orthophonie
Autre(s) enfant(s) dans le
foyer
Trouble(s)
diagnostiqué(s) dans la
fratrie
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Annexe IX. Première version du guide d’entretien.

Date de l’entretien :

Guide d’entretien
Nom (Initiales) :

Prénom (initiales) :

Qualité :

Prénom de l’enfant (modifié) :
Age de l’enfant :

Déroulé de l’entretien :
1. Accueil de l’aidant
2. Remerciement pour sa participation à l’étude
3. Présentation de l’interviewer (nom, prénom, filière, classe et institut de formation)
4. Présentation de l’interviewé
5. Nouvelle présentation de l’étude (recherche dans la cadre d’un mémoire de fin
d’étude, nom des maîtres de mémoire et objectifs de l’étude)
« Dans le cadre de la recherche en orthophonie, il nous est demandé de produire un mémoire
de recherches durant nos dernières années d’étude. C’est dans cet objectif que je me suis
intéressée à la prise en soin de l’enfant paralysé cérébral. En effet, j’ai découvert cette prise
en soin dans le cadre d’un stage en SESSAD APF et c’est un suivi qui m’a particulièrement
interpellée. J’ai souhaité orienter mes recherches vers l’éducation orthophonique précoce,
c’est-à-dire avant les deux ans de l’enfant. Nous savons que l’accompagnement parental est
un axe thérapeutique essentiel durant cette période. Or, peu d’études s’intéressent aux
ressentis des parents dans ce suivi, à leur(s) besoin(s) et à leur(s) demande(s). C’est pour cela
que je souhaite m’entretenir avec vous aujourd’hui. J’aimerais discuter de vos ressentis et de
votre point de vue sur cet accompagnement parental. »
« Je suis accompagnée dans cette recherche par deux orthophonistes : Mme Swaëls et Mme
Lapouge, qui sont mes directrices de mémoire. »
« Votre parole est essentielle, je serai à votre écoute durant toute la période de l’entretien. Je
suis là pour recueillir vos propos. Tout est justifié et anonyme. »
« L’entretien est prévu pour durer 30 min environ. »
6. Consentement
7. Anonymisation
8. Accord pour l’enregistrement
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Diagnostic

• Quand le diagnostic de paralysie cérébrale a-t-il été posé pour
votre enfant ?
• Dans quelles conditions ?
® Quels sont alors les antécédents médicaux de votre enfant ?
• Comment cette annonce de handicap a-t-elle eu lieu ?
® Quel professionnel a abordé le sujet du handicap avec vous ?
® Comment avez-vous été orienté vers ce
professionnel/service ?
® Où ?

Ressentis
Relation avec l’enfant

• Qu’avez-vous ressenti à l’annonce du handicap ?
• Quelles conséquences de cette annonce avez-vous pu identifier ?
® Sur vous ?
® Sur votre relation avec l’enfant ?
® Sur votre rôle de parent ?
® Sur votre famille ?

Prise en soins

• Comment la prise en soin de votre enfant a-t-elle débuté ?
® Quand ?
® Où ? Quelle structure/cabinet libéral ?
® Avec quel professionnel/quelle équipe de professionnels ?
® Fréquence des séances proposées ?
• Aviez-vous identifié, de votre côté, des difficultés chez votre
enfant ?
® Quelles étaient ses difficultés ? Pourriez-vous les définir ?

Suivi orthophonique

• Comment s’est déroulé le suivi orthophonique ?
® Fréquence des séances ?
® Cadre d’intervention ?
® Domaines d’intervention ?
® Relation avec l’orthophoniste ?
® Participation des parents aux séances ? A quelle fréquence ?
® Mise en place d’un accompagnement parental ?

Accompagnement
parental
- Ressentis
- Besoins et
demandes
identifiés

• Quels étaient les objectifs de cet accompagnement ?
® Vos objectifs ?
® Ceux de l’orthophoniste ?
• L’orthophoniste vous a-t-il(elle) informés des enjeux du suivi ? En
règle générale, vous a-t-il(elle) expliqué et informé comme vous
l’auriez voulu ?
• Vous êtes-vous senti(e) écouté par l’orthophoniste ?
• Quelles adaptations ont pu vous être proposées ?
® Avez-vous réinvesti ce travail à la maison ?
® (…) Pourquoi ?
® Dans quelles mesures cela a pu modifier votre quotidien ?
• Comment avez-vous gérer ce suivi en termes de temps ?
® Aller aux séances ?
® Mise en place d’adaptations proposées à la maison ?
® Travail quotidien avec l’enfant ?
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Annexe X. Seconde version du guide d’entretien, version définitive.

Date de l’entretien :

Guide d’entretien
Nom (Initiales) :

Prénom (initiales) :

Qualité :

Prénom de l’enfant (modifié) :
Age de l’enfant :

Déroulé de l’entretien :
1. Accueil de l’aidant
2. Remerciement pour sa participation à l’étude
3. Présentation de l’interviewer (nom, prénom, filière, classe et institut de formation)
4. Présentation de l’interviewé
5. Nouvelle présentation de l’étude (recherche dans la cadre d’un mémoire de fin
d’étude, nom des maîtres de mémoire et objectifs de l’étude)
« Dans le cadre de la recherche en orthophonie, il nous est demandé de produire un mémoire
de recherches durant nos dernières années d’étude. C’est dans cet objectif que je me suis
intéressée à la prise en soin de l’enfant paralysé cérébral. En effet, j’ai découvert cette prise
en soin dans le cadre d’un stage en SESSAD APF et c’est un suivi qui m’a particulièrement
interpellée. J’ai souhaité orienter mes recherches vers l’éducation orthophonique précoce,
c’est-à-dire avant les deux ans de l’enfant. Nous savons que l’accompagnement parental est
un axe thérapeutique essentiel durant cette période. Or, peu d’études s’intéressent aux
ressentis des parents dans ce suivi, à leur(s) besoin(s) et à leur(s) demande(s). C’est pour cela
que je souhaite m’entretenir avec vous aujourd’hui. J’aimerais discuter de vos ressentis et de
votre point de vue sur cet accompagnement parental. »
« Je suis accompagnée dans cette recherche par deux orthophonistes : Mme Swaëls et Mme
Lapouge, qui sont mes directrices de mémoire. »
« Votre parole est essentielle, je serai à votre écoute durant toute la période de l’entretien.
Aucun jugement ne sera émis dans cette salle. Je suis simplement là pour recueillir vos propos.
Tout est justifié. »
« L’entretien est prévu pour durer 30 min environ. »
6. Consentement
7. Anonymisation
8. Accord pour l’enregistrement
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L’annonce du
handicap

• Dans quelles conditions le diagnostic de paralysie cérébrale a-t-il été
posé pour votre enfant ?
® De votre côté, aviez-vous identifié des difficultés dans le
développement de votre enfant ?
• Qu’avez-vous ressenti à l’annonce du handicap ?
• Quelle(s) conséquence(s) cette annonce a-t-elle pu avoir sur la relation
avec votre enfant ?
® Sur la relation d’attachement ?
• Quelles conséquences avez-vous pu observer sur votre famille ?

Suivi
• Comment s’est déroulé le suivi orthophonique ?
orthophonique
® Cadre spatial et temporel ?
et
• Quelle était votre demande initiale ?
accompagnement
® Orientation ? Par quel(s) professionnel(s) ?
parental
• Quels étaient les grands domaines d’intervention durant les premières
années du suivi de votre enfant ?
Identification et
• Quel travail avez-vous réinvesti à la maison ?
expression de
• Comment pourriez-vous expliquer l’importance de ces interventions ?
besoins
• Quels changements avez-vous alors notés dans le développement de
votre enfant ?
• L’orthophoniste vous a-t-il(elle) informés des enjeux du suivi ?
• En règle générale, vous a-t-il(elle) expliqué et informé comme vous
l’auriez voulu ?
• Comment avez-vous géré ce suivi en termes de temps ?
® Aller aux séances ?
® Fréquence de participation aux séances ?
• Comment se passait le quotidien avec votre enfant ?
® Le réinvestissement des axes thérapeutiques orthophoniques ?
® Des moments plaisir ?
® Pourquoi ?
• Comment avez-vous vécu cet accompagnement ?
® Quelle relation entreteniez-vous avec l’orthophoniste ?
® Écoute et prise en compte de votre point de vue ? Respect de votre
rôle de parent ?
• Quels changements cet accompagnement a apporté à votre relation avec
votre enfant ?
® Comment décririez-vous alors votre rôle auprès de votre enfant ?
• Quelles besoins avez-vous rencontrées au sein de cet accompagnement ?
® Des difficultés particulières ?
® Avez-vous réussi à exprimer ces difficultés/besoins à
l’orthophoniste ?
® Des solutions vous ont-elles été proposées ?
• Quels aspects positifs ressortent ?
• Le terme « accompagnement parental » a-t-il été évoqué durant le suivi ?
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Annexe XI. Feuille de passation de l’enquêteur.

Date de l’entretien :

Guide d’entretien
Nom (Initiales) :

Prénom (initiales) :

Qualité :

Prénom de l’enfant (modifié) :
Age de l’enfant :

Matériel :
Stylo x2
Guide d’entretien
Dictaphone/caméra
Recueil de caractéristiques
Formulaire de consentement et d’autorisation
Notes et idées libres :
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Annexe XII. Formulaire de consentement de participation à une étude clinique, envoyé
par mail aux participants avant la passation de l’entretien.

Consentement de participation à une étude clinique
De Madame, Monsieur (nom, prénom du parent) :
………………………………………………………………..
Dans le cadre de son mémoire d’orthophonie (réalisé à l’université de Limoges), Jodie
Pissonnier m’a proposé de participer à une étude dont l’objectif est d’analyser les perceptions
et besoins identifiés par les parents dans le cadre de l’accompagnement parental en éducation
précoce dans la prise en soins orthophonique du jeune enfant paralysé cérébral.
J’ai reçu des informations précisant les modalités de déroulement de cette étude clinique et
exposant notamment les éléments suivants :
- L’entretien ne nécessite aucune mesure invasive.
- Il durera environ 30 minutes.
- On me demandera de répondre à des questions au cours d’un entretien semi-dirigé.
- Toutes les données recueillies seront anonymisées.
Ma participation ne fera l’objet d’aucune rétribution.
J’ai eu la possibilité de poser toutes les questions qui me paraissent utiles, et j’ai obtenu les
réponses à ses questions. J’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant avant de prendre ma
décision. On m’a précisé que je suis libre d’accepter ou de refuser, que ma décision ne
changera en rien mes relations avec le ou les soignants.
Dans ces conditions, j’accepte de participer à cette évaluation dans les conditions précisées.
Si je le désire, je serais libre à tout moment d’arrêter ma participation.
Je pourrai à tout moment demander toute information complémentaire à l’examinateur.
Examinateur : Jodie Pissonnier, étudiante en orthophonie
Fait à : ……………………………………., Le : ……………………………………..
Nom, prénom et signature
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Annexe XIII. Autorisation pour l’enregistrement audio/vidéo et l’exploitation des
données enregistrées.

Autorisation pour l’enregistrement audio/vidéo et l’exploitation des données
enregistrées

Présentation
Cette étude est réalisée dans le cadre d’un mémoire de fin d’études en orthophonie.
L’étude porte sur les perceptions et besoins identifiés par les parents dans le cadre de
l’accompagnement parental en éducation précoce dans la prise en soins orthophonique du
jeune enfant paralysé cérébral.
Cette recherche est menée par Jodie PISSONNIER et est encadrée par Anne SWAELS et
Guilia LAPOUGE.
Autorisation
(rayer les paragraphes ou les termes qui ne conviendraient pas)
- Je, soussigné(e)
Représentant légal de :
-

Autorise par la présente Jodie PISSONNIER à m’enregistrer en audio/vidéo
Le :

-

Autorise l’utilisation de ces données, sous leur forme enregistrée aussi bien que sous
leur forme transcrite et anonymisée :
a) A des fins de recherche scientifique (mémoires ou thèses, articles scientifiques,
exposés à des congrès, séminaires)
b) A des fins d’enseignement universitaire
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces
images vidéo ne doivent pas porter atteinte à ma vie privée. Seul le prénom sera cité
dans le cas de vidéo ou d’enregistrements. Le prénom sera modifié dans le cas de
documents écrits.
Cette autorisation, valable sans limitation de durée, à dater de la présente, ne concerne que
les utilisations pour la production du mémoire de fins d’études. La présente autorisation est
personnelle et incessible.
Je m’engage à ne demander ni rémunération complémentaire, ni droit d’utilisation pour les
utilisations précitées.
Écrire la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Fait le :

A:
Signature
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Annexe XIV. Transcription de l’entretien n°5

Entretien E5 (28/01/2022)
Métadonnées de l’entretien :
• Enquêteur : Jodie Pissonnier (J)
• Enquêtés : clé d’identification E5
• Date : 28 janvier 2022
• Lieu et modalités : à distance, via le logiciel informatique Zoom
• Durée : 45 min 10 sec

[Début de la transcription]

J : Alors, du coup, dans quelles conditions le diagnostic de paralysie cérébrale a-t-il été posé pour N ?

E5 : Alors N, elle a eu un accouchement normal, elle est née, on va dire normal. Donc on ne s'est pas dit qu'elle était
porteuse de handicap. C'est vers les six - sept mois où je me suis rendu compte que N n'évoluait pas au niveau moteur,
que là, je l'ai signalé au pédiatre. Au début, ils se sont dit non pas de soucis. On peut avoir un petit retard. On attend les
neuf mois. Sauf que pour moi, ma fille n'entendait pas non plus. Parce qu'il y avait quand même un souci d'éveil et donc,
du coup, bah vers les 9 mois, on a refait une consultation. Et là on s'est dit : "Bah non, on va peut être faire une IRM", et
en faisant une IRM, on s'est rendu compte que là bah, oui y avait des lésions et de là, on est parti en génétique juste
après. Donc elle avait un an, le temps que... on a perdu deux-trois mois on va dire. On a fait la génétique. La génétique
est sortie normale et au départ, ils prenaient pas trop en compte la surdité et on a fait un test sur la surdité. Effectivement,
N était sourde, profonde. Donc le test a été fait assez... il était pas très précis, donc ils émettaient quand même une
réserve. Et après, donc, du coup, on a été aussi transféré au CAMSP en même temps pour avoir une petite prise en
charge, et puis un accompagnement aussi sur les parents, parce qu'on était un petit peu dans le flou total, on savait pas
ce qu'elle avait. Est-ce qu'elle était handicapée, pas handicapée, ce que c'était que la surdité, etc. Et quand la surdité, il y
a eu le diagnostic de cette surdité-là, eh ben, c'est un simple médecin qui m'a dit :"Penser au virus de CNV. Ça touche
beaucoup d'enfants en France. Ce n'est pas génétique. Et c'est vrai que votre fille, elle cumule pas mal de symptômes
quoi". Et effectivement, bah on a repris les prises de sang de la naissance puisqu'à la naissance, on fait comme un petit...
on fait, on prend du sang pour faire toutes les premières maladies reconnues. C'est le test [inaudible 00:02:14] . Ils ont
repris ces tests-là et effectivement, on a vu qu'elle avait du CNV en elle, donc voilà. Donc après tout s'est enchaîné :
rééducation... euh, je ne vais pas dire tout s'est enchaîné parce que ça a été très long, on va dire, de ses un an à trois
ans, on disait :"Bon, elle est petite ! Laissez faire les choses, on verra". Elle n'avait pas une grosse prise en charge. Elle
avait quoi, une séance de psychomot par semaine et puis une séance d'ortho. Et après, on avait une séance avec
plusieurs enfants porteurs de handicap, c'était plus sur le lien, etc, avec les parents, un accompagnement et c'est tout
quoi. Sur la semaine, elle avait que ça hein.

J : Donc le diagnostic de paralysie cérébrale, il a été posé à ses neuf mois aussi ou ça a été plus tard ?

E5 : On va dire un an et demi en même temps que le CNV quoi.

J : D'accord... ça prend du temps.

E5 : Oui, et encore, nous on a vraiment poussé les choses pour que ça aille plus vite. Parce que pour nous, on se disait
tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, y a des rééducations qu'on ne peut pas
faire. On ne sait pas si c'est, par exemple, dégénératif, à un moment donné, on ne peut pas non plus faire trop travailler
l'enfant, faut pas encore plus le surfatiguer. Il y a des choses comme ça. Donc euh, et puis, même pour nous, on avait ce

Jodie Pissonnier | Mémoire de fin d’études | ILFOMER | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

95

besoin de, c'est très important pour les parents aussi je pense, d'avancer. Et aussi pour les thérapeutes, de savoir quelles
pistes explorer, quoi faire.

J : C'est sûr.

E5 : Parce que sur un enfant qui est sourd et qui est pas appareillé, ben on a beau lui parler, on faisait pas les signes.
Bah N, elle était tout le temps souriante et toute, c'était un bébé gentil. Donc forcément, ils se disaient :"Bon, bah pas de
problème quoi". Et puis, ils développent d'autres sens, donc ils se disent :"Ah mais non c'est sûr, elle entend" et en fait,
non quoi. Puis après, y a eu aussi l'évolution que quand on a su qu'elle était sourde, on a mis des prothèses auditives
parce que c'est l'étape. Mais vu qu'elle est vraiment sourde, profonde, des prothèses auditives ne servaient à rien. Mais
on était obligé de passer par là. Donc on a fait six mois de prothèse auditives, puis après on est parti sur l'implantation.
Tout ça, ça prend presque plus d'un an. Donc bah, l'enfant il arrive à ses deux ans, de zéro à deux ans il a toujours pas
entendu en fait.

J : Et l'implant a fonctionné pour N ?

E5 : Oui, oui. Après, ils étaient très froids, ils étaient pas motivés parce qu'en disant : "Attention, elle a quand même un
handicap. On sait pas trop l'atteinte du handicap. Vous allez lui mettre du son. Peut-être que ça va lui créer des troubles".
Donc, ils avaient peur pour ça. Mais l'importance aussi c'était d'avoir des bons réglages aussi, de pas mettre trop de sons,
d'aller petit à petit tous les mois d'augmenter le niveau. Et non, ça l'a vraiment ouverte à ...Bien sûr, elle parle pas parce
que le handicap à côté encore...La paralysie cérébrale est trop importante. Plus la surdité, ça fait beaucoup. Mais elle
comprend les choses, elle communique avec sa sœur, etc. Donc non non, franchement... Elle reconnait les voix, elle
arrive à se repérer, si y a quelqu'un qui arrive, donc ça, ça éveille énormément l'enfant d'entendre. Ça, c'est sûr. C'est un
changement de toute façon. Mais c'est vrai qu'on a fait plusieurs étapes quoi, de...ça a pas été tout d'un seul coup, quoi.
Oui, mais bon, je pense que tous les parents, c'est un peu [inaudible 00:05:39] pareil. Chez nous la surdité, en plus, a fait
que c'était plus compliqué quoi.

J : Justement, à l'annonce de ce handicap, qu'avez-vous ressenti ?

E5 : Au départ, c'était ben, j'avais raison parce que je le disais depuis le départ et que personne me croyait. En sachant
que c'était ma première, donc ben pas de comparaison non plus. Je l'ai allaitée pendant plus d'un an, mais avec une
paralysie cérébrale, des fois, je me dis : "Comment j'ai fait pour l'allaiter", parce que c'était très compliqué. La succion
était compliquée. L'alimentation est... Elle avait une bonne courbe de poids, etc. C'était quand même un bon bébé mais,
mais tout restait quand même compliqué. Et et ça, par contre, ça aurait dû être pris en compte dès le départ quoi. Parce
que, ben, il y a aussi les troubles de l'oralité qui arrivaient derrière tout ça quoi. Quand l'allaitement était mis en place ça
allait, mais dès qu'on est passé à la diversification, forcément, on a eu aussi des problèmes. Et puis là, pas
d'accompagnement hein. L'oralité on savait même pas ce que c'était donc euh. Donc, y a eu tout ça aussi, pas que la
surdité, y a eu beaucoup de choses à faire quoi.

J : Et au niveau de la relation avec N, quels impacts ça a eu sur votre relation avec elle ?

E5 : Après, c'était mon premier donc, forcément, je me suis consacrée, tout mon temps à elle et aux rendez vous, on a
vraiment pris les choses. C'était vraiment très important. C'est une priorité. Et N est toujours notre priorité par rapport à
tout le reste. Je travaille toujours pas malgré ses six ans et demi. Ça commence à être un peu plus long parce que ça fait
quand même six ans et demi, ça fait énorme de pas travailler, de se dire :"Bon bah voilà, on s'est consacrée à son
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enfant". Mais c'était important et c'était pas jouable de faire tout le reste à côté et on a fait des sacrifices là-dessus. N
après, il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qu'elle préfère faire avec les thérapeutes. Il y a des choses qu'elle
préfère faire avec moi, avec son papa, elle arrive à dispatcher les choses. Elle sait très bien qu'elle peut pas aussi, je
pense, qu'elle sait qu'elle peut pas tout me donner à moi. De se dire maintenant aussi, elle arrive à un âge, ben là
maintenant quand on arrive à l'ortho, elle me dit :"Ben tu t'en vas, tu rentres plus avec moi dans la séance", donc super,
c'est comme ça. Mais voilà, elle arrive à faire la part des choses, maintenant avec l'âge. Parce que mine de rien, elle
parle pas, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et voilà, sinon, on a un lien quand même assez fort. N
n'a jamais été gardée plus d'une journée entière ou des choses comme ça, par exemple, que ce soit par papa, ou par
maman quoi.

J : Et donc, au niveau du suivi orthophonique, comment ça s'est déroulé pour N ?

E5 : Alors au début, elle était suivie en CAMSP. Ils avaient fait un bilan et tout de suite après lui, vu qu'il y avait la surdité,
on est passé au CROP. C'est un SESSAD pour déficients auditifs. Donc, au départ, nous on s'est dit trop bien, c'est pour
l'audition. Parce que, c'est vrai qu'en fait, on va dire de un an à trois ans, on s'est focalisé aussi que sur la surdité entre
guillemets et pas sur le reste, sur le moteur, parce qu'on se disait, elle est petite. Nous, dans nos centres, dans notre
région, ils partaient pas du principe qu'en faisant beaucoup de rééducation, l'enfant pouvait évoluer. On se disait :"Ben
l'enfant est handicapé, il est handicapé, quoi. Elle tiendra pas assise, elle sera pas assise votre fille, peu être dans le
temps mais faut pas vous voiler, elle tiendra pas assise". Donc moi, je croyais ces choses-là. A force qu'on me dise. Je le
croyais. Mais, donc du coup, on s'est vraiment focalisé sur la surdité et c'est leur spécialité, le SESSAD. Donc après, on a
mis en place la langue des signes. Un suivi orthophonique avec une stimulation sur les soins, sur les bruits des animaux,
des choses comme ça, c'était très intéressant. Mais la langue des signes, elle a pas très bien accroché, mais bon, c'est
plus par rapport au thérapeute. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a pas forcément accroché aussi par rapport à la
personne. Donc forcément, et puis vu qu'y a le moteur derrière ben à part signer encore et manger, le reste était trop
compliqué pour elle. Elle n'est pas assez à l'aise avec ses mains pour pouvoir signer assez facilement. On a pas passé
plus de deux ans à faire des cours de langue des signes, à refaire à la maison, etc. On avait séance de psychomot et puis
kiné en libéral. Là, on est toujours au CROP. Mais on arrive à un stade où le CROP a ses limites parce qu'ils n'arrivent
pas à répondre à toutes les demandes de N. Elle commence à prendre de l'âge. Le niveau moteur, ben elle a six ans et
demi non marchante. Il y a des besoins matériels, il y a des choses plus précises, donc, du coup, ils vont passer le relais
à un autre SESSAD. Ça fait plus de deux ans qu'on était en projet de changement de SESSAD, mais avec les listes
d'attentes, euh. Donc, normalement, on intègre début février, un autre SESSAD, qui est l'APF.

J : D'accord.

E5 : Donc voilà, on a hâte. Et pas hâte, parce que changer de SESSAD, on sait pas trop aussi où c'est qu'on va tomber.
Ca fait un peu peur. Mais nous, on a l'avantage que c'est beaucoup conventionné, vu que justement, on n'a pas d'ortho.
C'est vrai que, le gros souci de sa prise en charge orthophonique, c'est que ça n'a pas été linéaire. On a changé plusieurs
fois d'ortho. Ils n'étaient pas forcément formés pareil, donc ça joue aussi. Et on a eu notre projet de communication
alternative. Et là, on a eu des ortho pas formés sur ça. Donc c'était trop compliqué pour eux. Et on est parti en libéral. Et
ce qui est marrant, c'est que l'ortho qui nous avait fait le bilan, au CROP quand N était toute petite, s'était mis à son
compte entre temps et c'est elle qui a récupéré N juste après, en libéral. Et là, on a mis un projet de communication etc.
Entre temps, elle avait fait deux ou trois formations aussi. Il y avait plus de liberté pour elle, forcément. Et là, on est
toujours avec elle. Et voilà quoi.

J : D'accord. Donc, avant les deux ans de N, du coup, c'était au CAMSP et ça restait quand même très centré sur
la surdité.
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E5 : Ouais, c'est ça la surdité, et puis pas grand chose en fait. La prise en charge, c'était plus l'accompagnement en fait,
l'accompagnement sur le handicap. Plus sur le parent que sur l'enfant. L'enfant c'était sur base de jeux, en fait. Oui, mais
c'est vrai que le CAMSP, de toute façon, le cas de N est encore à part, le polyhandicap, ils sont pas forcément habitués,
en fait. En fait, maintenant le CAMSP, il fonctionne, c'est une passerelle, ils vont garder les enfants, un ou deux ans pour
justement les dispatcher. Dans notre région, c'est ça. Ils les gardent plus.

J : Ils les réorientent assez rapidement alors.

E5 : Dans notre région, c'est comme ça. Du coup, ils s'investissent...Ils s'investissent pas non plus. Forcément, ça joue,
mais. Et puis, encore, il y a beaucoup de thérapeutes qui prennent en compte et qui se disent que :"Voilà c'est un enfant
handicapé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle évolution ?". Ils ont pas encore... Dans leur tête, ils disent pas :"Ben si on
travaille beaucoup, l'enfant, il va vraiment évoluer", ils croient pas vraiment en l'enfant on va dire.

J : D'accord, c'est dur comme situation.

E5 : Ouais, ouais, c'est pas facile. De se dire, si les parents ne sont pas à fond et qu'ils ont vraiment pas la tête sur les
épaules et pas motivé à faire la rééducation, c'est...Franchement l'enfant, il a aucune chance. Très, très peu de chance.
Sur un enfant comme ça, avec un handicap aussi important. Non, il a très peu de chance. Non, franchement, pour pas
nous vanter, on a fait 95 pourcent du travail quoi. Vraiment, il faut soutenir et c'est pas notre rôle non plus quoi. Oui,
[inaudible 00:14:20] qui fait que on a appris beaucoup de choses, en fait. Sans Internet, on n'aurait jamais su ça quoi.
Même la communication alternative tout en fait, on a tout appris sur Internet, vraiment.

J : Vous n'avez pas fait ce projet avec l'orthophoniste ? Enfin, elle ne vous a pas apporté les informations dont
vous aviez besoin.

E5 : Après, oui, voilà, on partait sur des bases d'images types un peu makaton, les choses comme ça, mais moi, j'ai pas
vraiment accroché non plus. Et parce que c'est pas assez ludique, en fait, je trouvais ça... Ça correspondait pas au
handicap de N, on va dire. Après, nous on a eu la chance que quand j'ai su que N était porteuse de handicap, je me suis
mise sur une liste d'attente d'une ergo à Lyon. Cette ergo-là, je dis que c'est un couteau suisse parce qu'elle est vraiment
formée ergo, mais aussi communication alternative. Elle suit que des enfants porteurs de polyhandicap. Donc pour elle,
elle voit N, c'est tranquille, quoi. Elle a pas besoin de chercher.

J : Ouais, elle maîtrise son sujet.

E5 : Voilà. Et on l'a vu bah à des deux ans. Et là ça a été vraiment la révélation. C'est elle qui m'a dit : "Mais non, mais
votre fille, elle a des capacités". C'est vraiment elle qui nous a fait ouvrir les yeux. Par exemple, elle est en poussette, des
choses bêtes, mais elle est en poussette puisqu'elle avait que deux ans, elle tenait encore dedans, mais ça commençait à
être limite. [inaudible 00:15:56] : "Votre fille, elle peut prendre un fauteuil roulant, mais actif, elle va pouvoir se propulser
pour avancer", par exemple, des choses bêtes, mais qu'on a jamais mis, on ne nous a jamais donné cette idée-là. Pour
eux, ils allaient la mettre dans une poussette médicalisée, allongée, la tête en arrière. Voilà quoi. Et forcément, ce n'est
pas comme ça qu'elle allait évoluer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où juste on l'a mise sur un fauteuil, parce que
nous on était prêts, on préférait partir sur un fauteuil que sur une poussette médicalisée, le changement physique a été
différent. Parce que bah forcément, le regard était différent. L'audition était différente. Elle arrivait en séance. Elle était
déjà assise, donc déjà ça la faisait travailler toute la journée. Et puis l'éveil est différent quoi. Plus on les, on les materne
entre guillemets et ça n'avance pas, quoi.
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J : Il y a vraiment besoin de stimulation, oui.

E5 : Et que ça soit de la régularité aussi quoi.

J : Et du coup, quand vous avez commencé l'orthophonie au CAMSP, quelle était votre demande initiale, ou une
demande particulière ?

E5 : Alors au départ, c'était la sociabilisation. C'était vraiment important pour nous. Que N, elle puisse intégrer aussi une
crèche, même que ça soit que une ou deux heures. Elle est allée que deux heures par semaine. Ça a été une bataille
quand même, mais ils nous ont un petit peu aidés pour qu'elle puisse intégrer une crèche. Pour qu'elle puisse rencontrer
d'autres enfants, parce qu'elle était toute seule, elle n'avait pas de frère, de cousin, de choses comme ça. Donc pour
nous, c'était vraiment important et pour pas aussi qu'elle crée d'autres troubles de vivre tout le temps, toute seule, sans
enfants. Surtout en ayant une surdité d'un jour, d'arriver un jour avec du bruit, puis de se dire : "C'est quoi tous ces
enfants à côté", d'accepter les sons, et tout. Donc, y a eu ça qui s'est mis en place. La crèche deux heures par semaine,
c'était ça notre objectif premier. Parce que c'est vrai que au CAMPS, on n'avait pas d'objectif d'évolution moteur pour N.
Ça n'allait pas évoluer et ça serait comme ça quoi, ça resterait figé.

J : D'accord, donc l'ortho a vraiment travaillé la surdité et la sociabilisation.

E5 : C'est ça, la reconnaissance des sons, des choses comme ça.

J : Et au niveau, du coup, vous parliez tout à l'heure d'oralité ou de langage. Est-ce qu'elle est intervenue à ce
niveau-là ?

E5 : On a commencé à un moment donné en fait... N a toujours mangé des purées dès le départ en diversification, on a
commencé à ses six mois ou elle a mangé un petit peu et tout ça se passait bien. Sauf qu'à un moment donné, elle ne
voulait plus de purée. Et là, on s'est retrouvé à un moment où c'était bloqué parce qu'on ne pouvait pas passer aux
morceaux. Elle avait pas la mastication. C'était même dangereux. Elle s'hydratait même pas toute seule. Et là non, elle
nous a aidés. Après, c'était trop light pour vraiment avoir une évolution. On était sur les choses, des choses un petit peu
sensorielles, le toucher, mais c'était pas assez régulier. Et après le problème, il en est que, avec tous les soucis de N, une
séance de 45 minutes dans la semaine. Est ce qu'on peut travailler l'audition, le moteur, l'oralité... ? C'est compliqué. Sur
un enfant de deux ans, d'ici peu, qu'elle soit pas de bonne humeur ce jour-là où des choses comme ça euh, ça n'avance
pas, quoi. Et l'accompagnement parental n'était pas là non plus.On se disait pas : « Ah la semaine prochaine, on fait ça,
on met ça en place ». Elle n'avait pas les compétences pour me répondre sur plein de choses, elle a mis des choses en
place, mais le polyhandicap bloquait quand même énormément. On voyait qu’elle, elle avait l'habitude que ben, la prise
en charge des autres enfants, c'était des enfants scolarisés qui étaient juste sourds en fait. Donc, c'était complètement
différent.

J : D'accord, et vous, vous pouvez assister aux séances ?

E5 : Oui, oui, oui, j'étais toujours là. Parce que les questions bêtes, c'est qu'elle tenait même pas assise. Mais on avait
même pas de matériel pour la faire tenir assise ou des choses comme ça, donc c'est vrai que les séances aussi, elles
étaient pas super confort pour nous, pour pour l'ortho, pour beaucoup de choses. Le manque de moyens aussi joue
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beaucoup hein, sur le matériel, sur beaucoup de choses. Par exemple, si elle voulait, même des fois, elle avait envie de
se dire : "Je vais acheter ce matériel là", mais elle ne pouvait pas, parce qu'il fallait l'acheter que pour N, par exemple.
C'est vrai qu'on avançait pas beaucoup là-dessus.

J : Et du coup, en assistant aux séances, est-ce que vous avez réussi à réinvestir des choses à la maison ?

E5 : Oui, après, on travaillait surtout sur le sensoriel, les transvasements, les choses comme ça, les [inaudible 00:20:49] ,
parce que ben au départ, ça l'écœurait. Des choses bêtes, même les poupées, les peluches, elle ne pouvait pas les
toucher, les regarder, plein de choses comme ça, mais maintenant elle le fait. Et donc voilà, on a fait surtout sous forme
de jeu et c'est vraiment là où, après on est parti avec E sur la prise en charge en libéral, où on est vraiment parti sur une
désensibilisation régulière à la maison. Et là, on a vraiment vu plus de changement, c'est sûr. Mais c'est aussi en rapport
avec le cognitif, parce que N elle n'était pas si éveillée que ça avant. On était vite limité, en fait, sur la rééducation. C'est
vraiment toute une évolution de l'enfant... et du reste. Pareil quand l'enfant tient assis forcément c'est aussi plus facile
pour plein de choses, pour les transvasements. Que quand l'enfant est allongé, ben on fait des patouilles, on fait des
choses comme ça, mais c'est vrai que on est vite limité hein, donc euh. En fait, c'est tous les six mois avec N, on devait
se renouveler sur les objectifs clairement, plus ou moins en fait. Ce qui est bien aussi c'est que ça a montré qu'elle avait
bien évoluée, c'est top, mais il faut toujours se renouveler et se dire bon ben voilà, faut prioriser les choses. Ça c'est à
discuter vraiment. C'est vraiment pas facile et il y a bien une prise en charge où on doit prioriser, c'est l'orthophonie en
fait. Sur le polyhandicap, pas facile de tout travailler en même temps quoi. Ou quitte à avoir deux ortho et puis que
chacun fasse son domaine : un qui prend l'oralité et un qui prend la communication en fait. C'est difficile.

J : Surtout quand il y en a pas beaucoup en plus d'ortho et quand il y en a qu'une fois par semaine... comme vous
dites, ça fait light.

E5 : Puis, nous, on a la chance quand même qu'elle a une heure, une heure d'affilée, en libéral. Mais le problème, c'est
qu'elle peut pas le faire pour tout le monde. On va le faire un an, un an et demi, mais peut-être qu'après, je vais devoir
repasser à 30 minutes. Parce qu'elle aura d'autres enfants. Et puis, elle en a d'autres, ça c'est sûr. Mais on prend la place
d'un autre enfant aussi, c'est ça qui est compliqué, sur plein de choses.

J : Après si N en avons besoin, faut pas culpabiliser, c'est normal aussi.

E5 : Non, non, c'est vrai qu'on a bien avancé, puis ça a pris du temps. Mais là, ben voilà, on est à l'étape qu’elle veut plus
que je rentre en salle avec elle et qu'elle fait sa séance toute seule. Même l'ortho elle se dit : "Super, mais N il faut bien
que je parle à maman quand même", on est quand même sur la communication alternative, il y a quand même de
l'accompagnement parental. Faut pas qu'elle fasse que de la communication avec l'ortho, mais qu'elle en fasse aussi à la
maison, le grand challenge et voilà.

J : Et du coup, si on reste vraiment avant les deux ans, les premières prises en charge de N en orthophonie. Estce que vous estimez que l'orthophoniste vous a bien informé des enjeux du suivi ?

E5 : Non. Non, vraiment on n'avait pas cet enjeu de... bah clairement, des fois, je me demandais à quoi ça servait en fait
de venir. Oui, je me suis forcé à faire les séances parce que, pour moi, je voyais pas d'évolution, pas d'intérêt pour N.
C'est comme si elle allait à la crèche, en éveil quoi. C'était pas vraiment quelque chose de... Ouai.
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J : Vous auriez souhaité à ce moment-là peut être plus d'explications, plus d'informations ?

E5 : Oui. Oui, vraiment. Et puis, comme vous dites aussi de se dire ben, il faut aussi travailler à la maison. Ça, personne
nous le dit en fait. Si ça vient, pas de nous-mêmes, de se dire il faut le faire. Non, personne nous dit. Mais même si nous
on le fait, limite faut pas le dire. Parce qu'après ben : "Oui, vous surchargez votre enfant. Ça fait trop de travail " etc. Moi,
ça m'est arrivé oui. Quand je partais en stage, en rééducation, à un moment donné, je le disais plus. Je le disais plus
parce que je me rendais compte que ça dérangeait en fait.

J : On vous faisait un peu culpabiliser de faire ça ?

E5 : Oui, oui. De se dire que ben, c'est trop pour l'enfant. Limite : "C'est peut-être vous qui assumez pas le handicap de
votre enfant parce que vous le faites beaucoup travailler. Il est comme ça et ça ne changera pas". C'est un peu ça, la
façon de penser. Et moi, sur le réseau de parents que j'ai, on a tous vécu clairement la même chose, plus ou moins.
C'était que, on trouvait pas beaucoup de thérapeutes qui croyaient vraiment en l'enfant pour se dire : "On va y arriver
ensemble et vous allez faire à la maison et ensemble on va se fixer des objectifs". Juste pour les troubles de l'oralité, c'est
quand même quelque chose qui est, qui est très handicapant. Vraiment, c'est pour l'alimentation extérieure, etc. C'est un
fléau, vraiment. Et puis, en tant que parent, ne pas pouvoir alimenter son enfant correctement c'est vraiment compliqué.
Je pense que c'est la chose la plus dure à accepter, en tout cas, pour moi et pour beaucoup de parents quoi.

J : Oui, d'accord. Et du coup, le quotidien avec N, comment arriviez-vous à réinvestir certaines choses, à garder
quand même des moments de plaisir ?

E5 : Alors dans sa petite enfance, ça date (rires), c'était pas hier, en fait. Non, après elle avait un espace de jeu aussi à la
maison, au sol, donc elle passait beaucoup de temps au sol. Et sur les temps de repas, on prenait aussi beaucoup de
temps, donc, du coup. Comment dire ? Elle a toujours pris du plaisir sur ce qu'on faisait en activité. Elle a eu après
derrière son frère. Ils ont eu deux ans d'écart. Donc forcément, ça joue. Ca l'a aussi stimulée, puis aidée de... sur plein de
choses sur les jouets, sur le toucher. Parce que c'est vrai que bah, en fait, oui, de 0 à 3 ans, ça a été surtout le travail sur
le toucher des jouets, sur tout ce qui était visqueux, tout ce qui était le sable. Tout ça, elle ne touchait pas. elle avait
beaucoup les poings fermés, l'ouverture de la main... Mettre à la bouche, elle n'a jamais mis de jouet à la bouche.

J : D'accord.

E5 : Donc, on travaillait beaucoup avec des jouets sous vibrations. Ça, c'était quelque chose qui était très important et qui
est toujours, elle adore ça, elle a toujours aimé ça en fait. Donc on a beaucoup travaillé là dessus, jouer là dessus. Mais
oui, c'est vrai que de 0 à 3 ans, on parlait pas de travail, on parlait plus de jouer, d'exploration. Je sais pas si j'ai
correctement répondu à une question du coup (rires).

J : Si, si. Voilà, vous arriviez quand même à garder des moments de plaisir avec elle.

E5 : Oui, complètement, c'est important.

J : Et du coup, avant donc les deux ans de N, toujours en orthophonie, comment avez-vous vécu cet
accompagnement en tant que parent ?
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E5 : Le néant (rires). Ouai, non, on n'a pas eu d'accompagnement, vraiment. On était seul avec notre enfant. On a eu la
chance d'avoir juste une psychomot qui nous accompagnait clairement sur le matériel et tout, mais sinon le reste non. On
a avancé au jour le jour, et puis on savait pas trop ce qu'allait devenir N et puis voilà. On se dit : "C'est bon, bah N elle
mange plus, N elle parle pas... Mais qu'est ce qu'on va mettre en place ?" On nous a jamais dit :"On peut mettre en place
des images, des choses comme ça". Non en deux ans, il y a rien eu, mis en place, non vraiment. Donc, sur un parent qui
n'arrive pas à assumer le handicap, il ne va pas croire en son enfant, en fait. C'est compliqué de se dire que notre enfant,
il est capable de faire les choses quoi. Mais si vous tombez vraiment sur le bon thérapeute dès le départ, oui, il y a un
grand changement et pour le parent psychologiquement et pour l'enfant. Même l'enfant, il doit assumer son handicap en
fait. Même à un an quand il va en crèche, de toute façon il ne ressent, c'est sûr. Il sait très bien que ben, il peut pas se
déplacer comme les autres enfants. Il lui faut du quatre-pattes et les choses comme ça. Donc ça aussi, puis expliquer. De
se dire : "Ben oui, tu peux peut-être pas faire du quatre-pattes, mais peut-être que dans six mois tu pourras le faire".
Après les enfants en crèche aussi, ils ont été top pour N. C'était vraiment une bonne expérience quand même. Après eux
aussi ils ont essayé, les temps de repas et les choses comme ça, mais bon. C'était gentil, mais elle s'alimentait pas assez
pour y rester plus longtemps.

J : Pour participer à ces moments-là oui.

E5 : Mais moi, les temps de repas, j'avais besoin de déléguer ça. Parce que vraiment, c'est vraiment une frustration que
je vois que ma fille elle prenait pas plaisir à manger et donc du coup, je déléguais quand même facilement par son papa
et par les personnes que je pouvais. Parce que pour moi, c'était vraiment trop dur de voir mon enfant pas s'alimenter en
sachant qu'elle a toujours été bien potelée etc et d'un coup elle a fondu, elle a cassé sa courbe, et c'était trop dur, c'était
vraiment trop difficile de se dire... que même pour boire, ne serait-ce que de l'eau c'était pas possible. Elle a pris
l'habitude de vivre sans être hydratée. Donc on le voit même plus. Avant les deux ans, elle le manifestait pas tout ça.

J : Et à ce moment-là, il y a eu une gastrostomie ? Comment vous avez fait ?

E5 : Non, on n'a pas eu cette proposition avant les deux ans parce qu'on a eu l'avantage que c'était un gros bébé, en fait,
dès la diversification. N, elle a perdu du poids petit à petit, mais on n'était pas sur un poids catastrophique, elle était bien.
Donc on a eu la chance là-dessus. Elle avait des réserves (rires). Mais on en a parlé à un moment donné où on a eu une
hospitalisation parce qu'elle s'alimentait plus du tout. Mais je pense que moi aussi, j'arrivais à un stade où je n'en pouvais
plus aussi. Donc il fallait vraiment que je fasse comprendre, que voilà, il y a une hospi pour faire réagir l'équipe, de se dire
: "Bah oui, mais ma fille ne s'alimente plus". Il arrive un moment donné où c'est trop dangereux pour elle, pour tout le
monde. Et là, elle a été perfusée basiquement. On en a parlé. Et au final, ça a été un peu un déclic, cette hospitalisation.
De se dire qu'on va passer sur la sonde. Parce que dans tous les cas on était obligé de passer sur une sonde avant de
passer sur une gastrostomie. Moi, j'étais prête à le faire. Mon mari était contre. Il était contre parce qu'on a eu un neveu
qui avait une gastrostomie. Et on sait très bien que l'acte médical n'est quand même pas anodin, et que si on fait une
gastrostomie à cet âge-là, c'est peut-être fini aussi pour l'alimentation normale. Il y a de grandes chances, d'ailleurs. Et du
coup, non on est ressorti d'hospitalisation, on s'est vraiment remotivé. N, elle a remangé normalement. Et après, c'est sûr
faut pas qu'elle tombe trop souvent malade parce que forcément, dès qu'elle tombe malade, elle ne s'alimente plus du
tout. Donc euh, c'est difficile. On n'est pas sur un gros poids d'un enfant de six et demi quoi. Mais après, ça va, ça va
avec l'enfant, on va dire. De se dire qu'on va lui poser une gastrostomie, elle va être gavée. Parce que, moi, je vois
beaucoup d'enfants, ça fait ça, ils sont gavés. Au final, ils vomissent. C'est des enfants qui n'ont jamais été des gros
mangeurs. Il faut arriver aussi à réguler tout ça. Et puis si l'enfant il mange trop, ben il est lourd et il faut arriver à faire les
transferts par la suite. Et plus les enfants, ils sont lourds et forcément, on fait plus de transfert, on les fait plus travailler. Le
kiné, il se dit : "Bah voilà, elle, elle est trop lourde". On arrive sur un handicap encore plus lourd au final que dès le départ.
C'est ça qu'il faut arriver à doser. Il faut bien suivre l'enfant, l'enfant et ses besoins. Je pense que c'est vraiment la chose
principale. Et puis, maintenant, elle mange bien, elle mange même des morceaux. Elle s'hydrate bien. Ça, c'est quand
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même quelque chose qui était important. Juste ça on est content quoi. Par exemple, elle a jamais, elle s'est jamais
hydrater correctement. On a mis en place, vous savez, le petit ourson pour appuyer. Je sais pas si vous connaissez, un
petit ourson avec une paille pour appuyer en fait. Et moi, j'ai connu ça bah grâce à son ortho. Puis, au départ, je me suis
dit : "Ca n'a jamais rien marché, j'ai acheté, je ne sais pas combien de gobelets, je sais pas combien de tasse"... En rayon
puériculture, je les avais tous pris quoi. Mais en rayon puériculture, ce qui était accessible à moi, en fait. Et ça ne marchait
pas. On est passé là dessus. Et puis enfin, elle a réussi à s'hydrater correctement grâce à cette ourson là quoi. Mais on
était déjà à 4 ans passés hein quand même. De ses un an, un arrêt d'allaitement à quatre ans, on a quand même passé
trois ans à l'hydrater avec une seringue de force dans la bouche. Pour les troubles de l'oralité, on n'avance pas.
Franchement, c'est pas évident. Mais bon, maintenant le plus dur est fait, on va dire.

J : Et du coup, avec l'ortho avant les deux ans de N, quelle relation entreteniez-vous avec elle ? Comment ça se
passait avec elle ?

E5 : Bien non mais... On travaillait, comme je vous disais, énormément sur la surdité donc elle m'accompagnait
énormément là-dessus : sur la surdité, ce qu'il fallait mettre en place, des jeux de sons par rapport aux animaux, par
rapport à ... Qu'est-ce qu'on faisait ? Reconnaître les voix. Notre objectif aussi était de connaître les sons dans la maison,
faire le tour de la maison et lui dire : "Ban voilà, le micro-ondes, il fait ce bruit là, le lave-vaisselle, il fait ce bruit là". Et les
bruits de l'extérieur, c'était surtout sur ça, sur de la découverte, en fait beaucoup de découvertes. Et c'est vrai que ça a
pris du temps. C'était très important. C'était une bonne base aussi pour le reste aussi. Mais oui, on était vraiment sur 95
pourcents d'audition et 5 pourcents de l'oralité. Mais c'était un sacrifice à faire quoi.

J : D'accord. Et du coup, avec elle, estimez-vous que votre rôle de parent a été respecté et que votre point de vue
a été écouté ?

E5 : Oui, oui, oui, vraiment, elle a toujours été à l'écoute, par contre, là-dessus, elle a toujours été à l'écoute. Même si
j'avais des idées, elle me suivait quand elle pouvait. Malheureusement, parce qu'il y a des choses où elle ne pouvait pas
suivre. C'est bien ça, le souci on est limité sur plein de choses. Mais après, il y avait le fait que, elle n'allait pas rester bien
longtemps. Donc aussi, elle s'investissait pas forcément à la hauteur de se dire : "Voilà, je sais que dans six mois, N va
partir, donc on fait ce qu'on peut, dans six mois il va falloir changer d'ortho". N, elle a dû avoir une, deux, trois, quatre
orthos depuis. Et puis les quatre orthos n'ont pas la même expérience, n'ont pas les mêmes formations donc euh. Mais
du coup, le CAMSP nous a aidés aussi de fait parce qu'il y avait une ortho, spécialisée justement sur l'oralité, en libéral,
donc. Moi, je ne savais pas que j'avais le droit, en fait. C'est des choses bêtes, mais on sait pas qu'on peut aller chez une
ortho libéral, à côté du CAMSP. Donc après, de notre plein gré on partait voir une ortho en libéral pour les troubles de
l'oralité. Et on finançait de notre poche, par contre. Au moins, on avait aussi ce deuxième appui derrière. Et elle, elle
faisait presque que ça donc là, elle nous a bien aidé aussi là-dessus.

J : Et du coup, si on reste toujours sur cet accompagnement parental, quels besoins avez-vous rencontré au sein
de cet accompagnement avec l'orthophoniste ?

E5 : Et bien comment dire ?... Peut être de croire à son enfant. C'est peut être bête, mais de croire à son enfant et de se
dire qu'il y a possibilité de faire des choses, de rassurer le parent et de dire qu’ensemble, on peut faire des choses et
d'avoir une confiance. Même si nous, on s'entendait très bien. Mais se dire qu'on peut faire plein de choses ensemble. Et
que aussi, il faut, il faut vraiment faire comprendre au parent que lui aussi, c'est un thérapeute et que s'il travaille bien à la
maison, il va faire plus évoluer les choses aussi.

J : D'accord.
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E5 : Il y a beaucoup de parents qui ont pas conscience de ça, ouai. De se dire que, ben oui, mais il a une séance d'ortho
dans la semaine, mais si toi tu bosses pas à la maison, c'est mort, ça servira à... Elle va bosser 30 minutes, c'est top,
mais c'est pas assez suffisant. Que ce soit n'importe quel handicap, il faut vraiment une régularité tous les jours, prendre
cinq minutes, les massages de désensibilisation, il faut être régulier, c'est sûr, sinon ça fonctionne pas. Mais faut le faire.

J : Donc, si j'essaie de reformuler un petit peu vos propos, vous me dites si je suis dans le juste ou dans le faux.
Finalement, ça s'est bien passé, mais vous auriez aimé peut-être avoir un petit peu plus d'informations et surtout
plus de reconnaissance de votre enfant et non pas du handicap de votre enfant.

E5 : Oui, c'est ça et de faire comprendre que l'enfant peut évoluer dans tous les cas. De se dire on part de là, mais ça
peut pas être pire en fait. Mais de toute façon, un parent, quand il a un enfant handicapé, le moindre petit, la moindre
petite avancée, il est super content en fait. Ça peut paraitre bête hein, mais moi, ma fille, le jour où elle a mis un objet
dans la bouche, j'étais trop content parce qu'elle n'avait jamais fait. Elle l'a mis comme ça et puis elle l'a enlevé parce
qu'elle s'est dit : "J'aime pas ça", mais on est content. Et ça, ces petites victoires là font comprendre aux parents qu'il ne
faut pas baisser les bras et que... Et oui, c'est ça, c'est exactement ça.

J : Est-ce que le terme accompagnement parental a été évoqué avec vous avant les deux ans de N ?

E5 : Non.

J : On ne vous a jamais parlé de cette notion-là.

E5 : Non.

J : Donc je vais vous expliquer brièvement la définition que j'ai pour mon mémoire. C'est-à-dire que jusqu'à
présent, c'était surtout des notions de guidance parentale, c'est-à-dire qu'il y a le professionnel et il y a le parent.
Le professionnel fait de son côté, il apprend des choses aux parents ou leur transmet des choses. Mais voilà,
c'est plutôt dans un seul sens à dire que le professionnel va amener aux parents. Et ça, maintenant, c'est un
concept qui est remis en question. Maintenant, on essaie de plus parler d'accompagnement parental. Ça veut
dire que le parent est expert de son enfant. L'orthophoniste ou le professionnel est expert de son domaine et en
fait, les deux vont devoir collaborer. C'est vraiment plus une égalité en fait entre les deux. Afin de vraiment créer
un projet personnalisé. Ce n'est pas le professionnel qui va prendre l'enfant et faire son truc, c'est vraiment se
baser sur les connaissances de l'enfant, mais les connaissances du parent, surtout par rapport à son enfant. Et
donc là, avec cette courte explication, est-ce que vous estimez quand même en avoir bénéficié avec
l'orthophoniste avant les deux ans de N ?

E5 : Je l'ai eu grâce à E en libéral, il y a deux ans et demi, trois ans quoi. Après, c'est vrai que le CAMSP manque
vraiment d'informations. Ils sont très, très limités là-dessus. Je veux, je veux pas leur jeter la pierre, mais ils sont très à
l'ancienne, c'est des anciens, ça joue beaucoup quoi. Du coup, ils ne peuvent pas trop se renouveler et la motivation n'est
pas forcément aussi là tout le temps. Je les comprends parce que, vu que c'est un tremplin vers quelque chose d'autre. Et
bien forcément, c'est oui, mais c'est surtout de l'accompagnement psy que de l'accompagnement de rééducation. Mais
c'est important aussi hein, au final. Après peut-être que étape par étape, ce n'était pas plus mal à ce moment-là. Peut-être
que moi aussi, j'étais pas prête à ce moment-là de travailler avec mon enfant, on sait pas. C'était peut être une étape
oui... Mais c'est sûr que oui, on aurait travaillé dès le départ forcément, on n'aurait pas eu aussi le trouble de la réalité. Il
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s'est accentué avec le temps aussi, en fait. On l'aurait pris en charge dès le départ correctement, je pense qu'on serait
pas venu justement au stade d'hospitalisation etc. Parce que nous on aurait su faire les choses correctement. Mais c'est
important.

J : Je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous ai demandé tout ce qui m'intéressait pour mon mémoire et
c'était vraiment très intéressant d'avoir votre témoignage. C'est très riche. Est-ce que de votre côté, vous avez
des questions ?

E5 : Non.

J : Alors je coupe l'enregistrement.
[Fin de la transcription]
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Annexe XV. Tableau d’analyse thématique horizontale

Thèmes généraux
Pose du
diagnostic

Sous-thèmes
Pose du
diagnostic

Ressenti des
parents

Conséquences sur
la cellule familiale
Relation
d’attachement
entre le parent et
son enfant

Investissement
complexe

Perturbations
liées aux
manques de
ressources
Relation
fusionnelle

Place du parent
dans le parcours
de soin

Processus de
parentalité

Ressentis

Suivi
orthophonique

Cadre spatial et
temporel

Enjeux et axes
thérapeutiques

Relation
thérapeutique

Informations recueillies
Tardif, errance diagnostic sur plusieurs mois parfois
Contexte de début de vie difficile : pathologie associée, maladie de la maman
Premiers signaux d’alerte relevés par les parents, mais non pris en compte par
les professionnels
Manque d’informations sur l’IMC ou Paralysie cérébrale
Violence dans le choix des termes utilisés par les médecins, froideur
Colère exprimée suite à l’ignorance de leurs alertes
Sentiment d’illégitimité suite à l’ignorance de leur point de vue
Soulagement à la pose du mot
Manque d’accompagnement dans le processus d’acceptation Sentiment
d’abandon face au manque d’informations et d’accompagnement
Difficultés d’organisation, chacun doit retrouver sa place
Acceptation de la fratrie, soutien important pour l’enfant et les parents
Arrêt de travail de la maman
Difficultés parfois dès la grossesse (deux cas)
Nombreuses hospitalisations durant les premières années de vie de l’enfant,
distance spatiale et émotionnelle, traumatisme
Parents mis de côté par le personnel de l’hôpital, privation des moments
d’interaction tels le bain, le change, les biberons
Apparition des troubles secondaires aux lésions au fur et à mesure, ajout de
difficultés continu, « surplus » difficile à gérer
Nombreuses incertitudes sur le devenir de l’enfant, manque d’informations
sur le développement et les impacts de la situation de handicap
Difficultés à se projeter
Informations données erronées et/ou décourageantes
Troubles de l’oralité alimentaire non pris en charge rendent les temps de
repas très compliqué, remise en question du rôle de mère nourricière
Communication efficiente et personnelle, notion d’intimité notamment entre
l’enfant et sa mère
Relation privilégiée entre l’enfant et sa mère
Peau à peau bénéfique, contact physique ressenti comme primordial (un cas)
Moments plaisir et légers au quotidien favorisés, voire nécessaires
Dépossession du rôle de parents, en service de néonatalogie et de pédiatrie
notamment, l’enfant devient objet de médecine
Volonté de délimitation des compétences de chacun, les parents veulent
rester parents et être reconnus comme tels, non comme des rééducateurs ou
comme des étrangers
Non prise en compte de la parole des parents, reconnus comme illégitimes
dans la prise de décision concernant le parcours de soins
Structures imposent, peu de la place à la discussion
Culpabilisation des parents trop en demande « Surcharge pour votre enfant »,
remise en question des compétences parntales
Sentiment d’être démuni face au handicap et aux professionnels
Insouciance dans la petite enfance, handicap moins marqué
Sentiment de « se battre » sans cesse pour obtenir des choses, épuisement
Volonté d’acceptation et d’action
Irrégularité du suivi en structure, changement d’orthophoniste et manque de
place
Suivi à raison d’une séance par semaine, voire deux séances par semaine en
libéral
Structure et cabinet loin du domicile (un cas), temps de trajet chronophage,
fatigabilité de l’enfant
Domaines d’intervention principaux avant les deux ans : oralité alimentaire et
communication
Non prise en compte de la demande des parents (deux cas)
Réinvestissement au domicile de certaines activités
Incompréhension de l’intérêt de certaines activités proposées
Compréhension de l’objectif des activités proposées suite à des explications
de l’orthophoniste
Manque d’informations, difficultés d’échanges sur l’intérêt et la reproduction
au domicile de certaines activités proposées en séance (un cas)
Relation d’entente cordiale, temps de discussion agréables et demandés
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Besoins exprimés

Accès à des
ressources fiables

Prise en soin
précoce

Suivi construit et
global
Résultats
secondaires

Manque d’un
suivi cohérent et
coordonné

Manque de
formation des
professionnels

Accord sur demande et axes thérapeutiques prioritaires (un cas)
Positivité et motivation de la part de l’orthophoniste très appréciées et
recherchées
Guidance parentale mise en place
Implication des parents aux séances, approche très appréciée et productive
Prise d’initiative de la part des parents face au manque de formation et
d’information
Manque de ressources type site internet, plaquettes, outils etc
Nombreuses recherches effectuées à l’initiative des parents
Besoin d’informations à disposition dès les services de néonatalogie
Besoin d’informations sur les dispositifs existants (matériel, association…)
Volonté d’orientation vers des groupes de parents
Volonté d’apprendre
Besoin de la mise en place d’une prise en soins précoce, dès l’annonce du
handicap
Objectif d’informations et de prévention de l’apparition des troubles
secondaires, notamment trouble de l’oralité alimentaire et hypersensibilité
Ne pas attendre la demande des parents, proposer en amont, dès l’annonce
du handicap
Prise en compte de la fratrie importante
Besoin d’écoute des parents pour fixer les objectifs et prioriser
Demande de prise en soin valorisant les possibilités de l’enfant
Nécessité que le professionnel croit en l’enfant et en son évolution
Manque de suivi après la sortie de l’hôpital, sentiment d’être livre à soimême, besoin d’accompagnement
Orientation vers des professionnels inadaptée et compliquée
Orientation précoce vers les professionnels adaptés, notamment
l’orthophoniste, très compliquée
Investissement des professionnels en structure nuancé
Lien avec les crèches/écoles/collèges fragile
Importance de la pluridisciplinarité dans le développement de l’enfant
Manque d’informations, informations erronées
Prise en compte unique des difficultés de l’enfant, vision pessimiste
Difficultés à accorder sa confiance
Point soulevé notamment en structure de soins
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Suivi
orthophonique

Place du parent
dans le parcours
de soin

Relation
d’attachement
entre le parent
et son enfant

Thèmes
généraux
Pose du
diagnostic

Cadre spatial et
temporel

Ressentis
Suivi irrégulier

Aucune information sur les troubles de l’oralité
alimentaire
Reconnaissance du handicap par les
professionnels et non de l’enfant
Moments de plaisir présents dans la petite
enfance
Handicap assumé aux yeux de la famille
Parents surinvestis dans le suivi de N
Rôle des parents pas clairement délimité
Manque d’informations importantes,
notamment concernant le réinvestissement des
activités au domicile
Remise en question des choix parentaux
concernant le suivi de N
Parents ne partagent plus certaines
informations suite aux réactions des
professionnels
Culpabilisation des parents

Perturbations
liées aux
manques de
ressources
Relation
fusionnelle

Processus de
parentalité

Maman ne travaille plus
Arrivée du petit frère deux ans plus aide
stimulation de N
Difficultés dans la relation dues à l’atteinte de
l’oralité alimentaire
Maman sans ressource pour nourrir son enfant,
remise en question du rôle de mère nourricière

Besoin de la pose d’un diagnostic
Sentiment d’avoir raison, de l’avoir su, une
sorte de reconnaissance

Ressenti des
parents

Conséquences
sur la cellule
familiale
Investissement
complexe

Diagnostic tardif
Médecins n’écoutent pas les parents
Initiative des parents

Informations recueillies

Pose du
diagnostic

Sous-thèmes

« "C'est peut-être vous qui assumez pas le handicap de votre enfant parce que vous le faites
beaucoup travailler. Il est comme ça et ça ne changera pas". C'est un peu ça, la façon de penser »
« C'est vrai que, le gros souci de sa prise en charge orthophonique, c'est que ça n'a pas été
linéaire »

« Non, franchement, pour pas nous vanter, on a fait 95 pourcent du travail quoi »
« Vraiment, il faut soutenir et c'est pas notre rôle non plus quoi »
« Il faut aussi travailler à la maison. Ça, personne nous el dit en fait. Si ça vient, pas de nousmêmes, de se dire il faut le faire. Non, personne nous dit »
« "Oui, vous surchargez votre enfant. Ça fait trop de travail " »
« Je le disais plus parce que je me rendais compte que ça dérangeait en fait »

« On parlait plus de jouer, d'exploration »

« Et puis, en tant que parent, ne pas pouvoir alimenter son enfant correctement c'est vraiment
compliqué »
« Je pense que c'est la chose la plus dure à accepter, en tout cas, pour moi »
« Les temps de repas, j'avais besoin de déléguer ça. Parce que vraiment, c'est vraiment une
frustration que je vois que ma fille elle prenait pas plaisir à manger »
« Faire comprendre que l'enfant peut évoluer dans tous les cas […] ces petites victoires là font
comprendre aux parents qu'il ne faut pas baisser les bras »

« Et encore, nous on a vraiment poussé les choses pour que ça aille plus vite. Parce que pour
nous, on se disait tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, y
a des rééducations qu'on ne peut pas faire »
« Au début, ils se sont dit, non pas de soucis »
« Pour nous, on avait ce besoin de, c'est très important pour les parents aussi je pense,
d'avancer »
« Au départ, c'était ben, j'avais raison parce que je le disais depuis le départ et que personne me
croyait »
« Ça commence à être un peu plus long parce que ça fait quand même six ans et demi […] Mais
c'était important »

Citations

Annexe XVI. Tableau d’analyse verticale de l’entretien n°5
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Résultats
secondaires

Besoins
exprimés

Besoin de croire en l’enfant et en ses capacités
pour le suivi et l’accompagnement des parents
Professionnels pessimistes et décourageants
Besoin d’un suivi plus régulier et intense

Suivi construit et
global

Manque d’orientation et d’informations
concernant les professionnels formés pour
répondre à la demande des parents

Besoin de d’intervention de prévention quant à
l’apparition du trouble de l’oralité alimentaire

Prise en soin
précoce

Manque d’un
suivi cohérent et
coordonné

Informations sur internet, de l’initiative des
parents
Ergothérapeute qui a été un pilier du suivi
Difficultés d’accès au matériel spécifique

Pas d’accompagnement parental avant les deux
ans de N
Manque de confiance face à un manque de
compétences dans le domaine du polyhandicap

Accès à des
ressources
fiables

Relation
thérapeutique

Enjeux et axes
thérapeutiques

Maman toujours présente aux séances, entre
autres pour aider à la tenue assise de N, car
manque de matériel
Incompatibilité entre la LSF proposée et les
troubles moteurs de l’enfant
Manque de formation des orthophonistes pour
la prise en main d’outils de CAA
Au CAMSP : suivi centré sur surdité
Demande initiale des parents : socialisation
Projet de CAA proposé ne répondant pas à la
demande des parents
Suivi freiné par manque de moyens financiers
du CAMSP
Évolution flagrante au passage en suivi libéral
Incompréhension des enjeux par moment
Pas d’accompagnement parental mis en place

« Sans Internet, on n'aurait jamais su ça quoi. Même la communication alternative tout en fait, on
a tout appris sur Internet, vraiment »
« Cette ergo là, je dis que c'est un couteau suisse parce qu'elle est vraiment formée ergo, mais
aussi communication alternative »
« En rayon puériculture, je les avais tous pris quoi. Mais en rayon puériculture, ce qui était
accessible à moi, en fait. Et ça ne marchait pas »
« Mais dès qu'on est passé à la diversification, forcément, on a eu aussi des problèmes. Et puis là,
pas d'accompagnement hein. L'oralité on savait même pas ce que c'était »
« ... Mais c'est sûr que oui, on aurait travaillé dès le départ forcément, on n'aurait pas eu aussi le
trouble de l’oralité »
« ils étaient très froids, ils étaient pas motivés »
« Dans notre région, ils partaient pas du principe qu'en faisant beaucoup de rééducation, l'enfant
pouvait évoluer »
« Ils croient pas vraiment en l’enfant on va dire »
« Après, c'était trop light pour vraiment avoir une évolution »
« Moi, je ne savais pas que j'avais le droit, en fait. C'est des choses bêtes, mais on sait pas qu'on
peut aller chez une ortho libéral, à côté du CAMSP »

« Et l'accompagnement parental n'était pas là non »
« Elle n'avait pas les compétences pour me répondre sur plein de choses, elle a mis des choses en
place, mais le polyhandicap bloquait quand même énormément »

« Elle n'est pas assez à l'aise avec ses mains pour pouvoir signer assez facilement. »
« On a eu notre projet de communication alternative. Et là, on a eu des ortho pas formés sur ça »
« J'ai pas vraiment accroché non plus. Et parce que c'est pas assez ludique »
« Le manque de moyens aussi joue beaucoup hein, sur le matériel, sur beaucoup de choses »
« Après on est parti avec E sur la prise en charge en libéral […] Et là, on a vraiment vu plus de
changements »
« Bah clairement, des fois, je me demandais à quoi ça servait en fait de venir »
« Oui, je me suis forcé à faire les séances parce que, pour moi, je voyais pas d'évolution, pas
d'intérêt pour N »
« C'est comme si elle allait à la crèche, en éveil quoi »
« Le néant (rires). Ouai, non, on n'a pas eu d'accompagnement, vraiment. On était seul avec notre
enfant »

Jodie Pissonnier | Mémoire de fin d’études | ILFOMER | 2022
Licence CC BY-NC-ND 3.0

110

Manque de
formation des
professionnels

Manque d’informations sur le réinvestissement
du travail au domicile
Formation insuffisante des professionnels sur la
prise en soin de l’enfant en situation de
handicap moteur
Manque de formation par rapport aux
évolutions de prise en soins

« Que ce soit n'importe quel handicap, il faut vraiment une régularité tous les jours, prendre cinq
minutes, les massages de désensibilisation, il faut être régulier »
« C'est vrai que le CAMSP manque vraiment d'informations. Ils sont très, très limités là-dessus […]
ils sont très à l'ancienne, c'est des anciens, ça joue beaucoup quoi »

Accompagnement parental en éducation précoce orthophonique de l’enfant paralysé
cérébral : étude des besoins parentaux
Le parcours de prise en soins de l’enfant paralysé cérébral débute à l’annonce du handicap et
a de multiples enjeux, notamment la précocité des interventions proposées. L’éducation
précoce vise à faciliter les interactions entre le parent et son enfant afin de favoriser le
développement de ce dernier. L’implication du parent est indispensable lors d’une intervention
précoce, d’autant plus qu’il reste le premier acteur de la vie du jeune enfant. La littérature ne
nous a pas permis de recenser les besoins que pouvaient rencontrer ces parents au sein de
l’éducation précoce proposée en orthophonie. Nous nous sommes donc demandé quels
étaient les besoins des parents dans le cadre d’une approche en accompagnement parental
en orthophonie, démarche de reconnaissance et de valorisation des compétences parentales.
Pour répondre à notre problématique de recherche, nous avons mené la passation de six
entretiens semi-dirigés auprès de parents d’enfant paralysé cérébral ayant bénéficié d’une
éducation précoce en orthophonie. Le recueil et l’analyse des propos tenus par les participants
nous ont permis de mettre en exergue différents besoins, entre autres un besoin
d’informations, de reconnaissance des compétences parentales et de facilitation des
interactions avec l’enfant. D’autres difficultés sont évoquées concernant le parcours de soins
plus général de l’enfant avec notamment un manque de coordination, d’orientation précoce et
adaptée et de formation des professionnels. Nous avons formulé la possibilité d’approfondir
ces résultats grâce à de nouvelles études et avons également proposé des perspectives
concernant la mise en place de démarches visant à répondre aux besoins identifiés.
Mots-clés : Paralysie cérébrale, éducation précoce, besoins parentaux
Parental support in early speech therapy education of a child with cerebral palsy:
parental needs study.
A child with cerebral palsy’s general car path starts when he is diagnosed and has multiple
concerns, particularly the earliness of the suggested interventions. Early education aims to
facilitate interactions between his/her parent and the child in order to stimulate his
development. During an early education, the parents’ involvement is essential, the parents
remains the first participants in the child’s life. Researches do not allow us to make a list of
parental needs in early speech therapy education. We questioned ourselves about what the
parents’ needs or parental skills in parental support in speech therapy, recognition and
valorization were. To answer our research issue, we have done six semidirected interviews,
among parents of child with cerebral palsy, who benefited from early speech therapy
education. The collection and the analysis of the information given by the participants allowed
us to highlight certain needs, including a need of information, recognition of the parental skills,
facilitation of the interactions with the child. Other difficulties are mentioned regarding the
general care of the child, such a lack of coordination, an early and suitable guidance and a
professional training. We have expressed the possibility to analyse those results in depth
thanks to new studies and have suggested possibilities concerning new approaches whose
aim is to answer identified needs.
Keywords : Cerebral palsy, early education, parental needs

