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Edito
L’automne s’est installé, la rentrée avec son lot
de nouvelles organisations et d’imprévus à
gérer s’éloigne peu à peu, aussi avons-nous
décidé de centrer le dossier de cette Gazette
sur vous, parents.
Un sujet sensible, délicat sur lequel aucune
famille n’a souhaité témoigner :
« la relation de couple face au handicap de son
enfant ».
Nous vous donnons aussi un aperçu
de notre assemblée générale annuelle, un très
bon cru avec des intervenantes aussi
passionnées que passionnantes, très appréciées
des participants .
Nous sommes heureux de voir que l’intensité
de ce moment important dans la vie de notre
association ne faiblit pas.
Des liens se créent, des pistes sont envisagées, de l’espoir ...
Brigitte Popelin, membre du CA

A vos agendas:
Réception de vos demandes d’aides avant
le 15 décembre 2018
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Quoi de neuf ?
Cyclo JPP/Neuf de Coeur...un 9ème succès !
Cette année encore les 130 bénévoles, participants, partenaires et organisateurs
ont été nombreux à nous prouver leur soutien lors de la cyclo JPP/Neuf de
Coeur le 1er juillet.
1058 inscrits n’ont pas eu peur ni de la chaleur, ni des kilomètres à parcourir.
Grâce à vous 67 050€ ont été récoltés.
Nous vous disons un immense merci!
(Crédit photo Hugo Paget)
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Mutuelle JUST ; un nouveau don
C’est le président de la mutuelle, Philippe Mixe, qui a remis ce don le 17
septembre dernier dans les locaux de Just, avenue de Verdun à Valenciennes.
« Depuis plusieurs années, pour chaque nouvelle adhésion, nous reversons un
euro à Neuf de Cœur. Cette année, nous en avons accueilli 5417 », a-t-il précisé,
soulignant la générosité de Jean-Pierre Papin qui est aussi « le parrain de la
mutuelle car il nous donne gratuitement l’exploitation de son image ».
(Texte et photo La Voix du Nord)

Aides aux familles 2018

A vos agendas:
Réception de vos demandes d’aides avant
le 15 décembre 2018
Merci de respecter les délais !!
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Samedi 13 octobre, 36 participants se sont retrouvés
pour la traditionnelle assemblée générale de Neuf de
Coeur.
Cette année, rendez-vous était donné à l’hôtel Ibis
Cambronne au coeur de Paris, rendant ainsi l’accès plus facile aux nombreuses
personnes arrivant en train.
Café et viennoiseries ponctuaient les retrouvailles et les prises de contact.

Florence Papin, la présidente, souhaitait la bienvenue à l’assemblée et
présentait le bilan moral 2017 de l’association.
Un tour d’horizon des diverses manifestations en soutien à Neuf de Coeur
donnait l’occasion de visualiser un petit film sur la dernière JPP.

Jacques Spinelli, trésorier, exposait le bilan financier approuvé à l’unanimité et
répondait aux questions des familles.
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Venait ensuite le temps des interventions pour
informer et soutenir les parents dans leurs
différentes démarches sur le plan médical et légal.
Jacqueline Delpech, fidèle auprès de Neuf de
Coeur, présentait l’Association Dominique et
expliquait comment est née l’idée de la structure
Auto’Mômes pour accueillir les enfants porteurs du
spectre autistique.
Douze enfants y sont accueillis en ce moment.

Marie-Hélène Barusseau, directrice de cette structure, après avoir donné une
définition de l’autisme, nous expliquait l’importance d’un diagnostic rapide. Il
permet de mettre en place des mesures adaptées et d’avoir accès aux CRA
créés par l’état, dans les grandes villes. Les CRA sont des Centres Ressources
Autismes.
Pour
les
retrouver
dans
votre
http://www.autismes.fr/fr/carte-cra.html

région,

suivez

le

lien

Elle nous parlait ensuite de l’évolution des « traitements »: des méthodes
comportementalistes (méthode Teacch, ABA...) qui permettent de refaire des
connexions cérébrales.
Les enfants suivis à Auto’Mômes bénéficient à la fois des soins de psychologues
comportementalistes et de psychologues cliniciennes. Les progrès enregistrés
sont vraiment très intéressants.

5

Madame Barusseau soulignait ensuite
l’importance de la formation spécifique des
personnels et des familles.
Une intervention très appréciée, autant sur le
fond que sur la forme, une personne passionnée
et accessible qui a su trouver une forme
d’expression proche des familles.
Un riche échange avec les participants concluait
la présentation.

Un copieux brunch offrait aux participants
une pause qui bruissait des nombreux
échanges des convives mais très vite arrivait
l’heure de retourner en salle de conférence.

Maître Florence Fresnel, avocat au barreau de
Paris, spécialiste du droit des personnes et tout
particulièrement des problématiques de tutelle
et curatelle, nous régalait d’une intervention
haute en couleurs allégeant ainsi la présentation
des différentes mesures de protection.
Un bref rappel historique nous expliquait le
pourquoi de la mise en place de la mesure de
protection.
Un exposé clair et vigoureux nous permettait de
mieux appréhender toutes les nuances entre les
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différentes solutions qui peuvent s’offrir aux parents: habilitation familiale,
curatelle simple ou renforcée ou ménagée, tutelle...

Pas toujours facile d’accéder à un vocabulaire bien spécifique mais Florence
Fresnel répondait à chaque question avec patience, utilisant de nombreux
exemples et toujours beaucoup d’humour.
Son livre rencontrait un grand succès auprès des participants.

L’assemblée générale se terminait vers 16h30, les familles n’ont pas manqué de
témoigner leur satisfaction à notre présidente.
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agenda

A noter dans vos agendas, une conférence qui vient en
complément d’un des sujets de notre dernière assemblée
générale.

HANDICAP ET HERITAGE : une conférence POUR NE PAS SE TROMPER le 4 décembre 2018
Parents d'enfant handicapé, quel que soit le handicap de notre enfant, nous avons tous la même question
qui nous angoisse : qui s'occupera de notre enfant quand nous ne pourrons plus et quand nous serons
partis ? Comment ne pas léguer une charge trop lourde à la fratrie ?
Si nous ne pouvons pas tout prévoir, nous pouvons préparer notre succession, éviter les pièges et mettre
à l'abris nos enfants de la précarité financière.
La vulnérabilité d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap engendre des contraintes spécifiques
dans l’organisation et la gestion du patrimoine familial. Il est nécessaire de bien les appréhender afin de
pouvoir, dans les meilleures conditions, préserver les ressources actuelles et futures de l’adulte en
situation de handicap, assurer son indépendance financière et sauvegarder le patrimoine familial.
C'est pourquoi nous organisons une conférence suivi de questions/réponses sur ce thème , le 4 décembre
prochain:
Les questions évoquées;
1/Les contraintes spécifiques qui pèsent sur la gestion du patrimoine familial
2/Les conditions de ressources pour le calcul de l’AAH. La contribution aux frais d’entretien et
d’hébergement. L’hypothèque légale et la récupération de l’aide sociale. Les droits de succession entre
frères et sœurs.
3/L’organisation du patrimoine de l’enfant ou de l’adulte en situation de handicap
4/Comment assurer son avenir et celui de ses proches ? Comment obtenir des ressources actuelles et
futures sans remettre en cause l’AAH ? Comment prendre en compte la contribution aux frais d’entretien
et d’hébergement dans la gestion du patrimoine ? Comment mettre son patrimoine au service de son
projet de vie ? Comment réduire les appréhensions liées à la perception d’une aide sociale ? Qu’est-ce
que l’épargne-handicap ? Pourquoi et comment s’en servir ?
5/L’organisation de la transmission du patrimoine des parents
6/Comment intégrer les spécificités de la situation dans la transmission du patrimoine ? Comment éviter
la prise d’hypothèque légale et limiter les difficultés liées à une éventuelle récupération de l’aide sociale ?
Comment assurer l’indépendance financière de son enfant en situation de handicap tout en protégeant le
conjoint et en prenant en compte la fratrie ? Comment limiter les droits de succession et éviter les
situations d’indivision ? Comment donner une dimension solidaire à l’organisation et à la transmission du
patrimoine familial ?
Animeront la conférence un spécialiste de gestion de patrimoine et un notaire parisien, tous les deux très
compétents dans le domaine du handicap et accompagnant des familles dans ce cas depuis 15 ans.
La conférence Héritage est organisée par l'association Agir Ensemble Contre l'IMC. Elle aura lieu le
MARDI 4 DECEMBRE de 19h à 21h30, à l'Université Paris Dauphine au grand Amphi A709.
Participation aux frais : 10€/personne pour la conférence et le buffet. 75 places
Information et réservation à agirensemblecontrelimc@gmail.com
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dossier

La relation de couple face au handicap de
son enfant

L’arrivée d’un enfant handicapé est un traumatisme. Une situation
lourde qui s’avère être une épreuve, une onde de choc pour le couple.
Celle-ci est vécue différemment (culpabilité, déni, rejet...) et intégrée à
un rythme différent par le père ou par la mère. Il occasionne
angoisses, peurs, remises en question du projet de couple.
Mais si le handicap d’un enfant peut fragiliser la relation, voire la faire
exploser, il peut aussi renforcer les unions les plus solides.
Comment gérer l’annonce du handicap chez l’enfant? Comment
préserver son couple?

Conserver la vie de couple en étant parents d’enfants
handicapés
Le risque de négliger son couple
En passant du registre amoureux au statut de parents, le duo homme-femme
découvre qu’il doit mener deux existences parallèles : la vie de couple, basée sur le
désir et le plaisir d’être avec l’autre, celle de parents, de préférence responsables. Et
puis, avec un temps de loisirs réduit à néant, les problèmes pratiques, les stress en
tout genre, chacun peut perdre l’autre de vue. Le risque de négliger la vie à deux
s’accentue lorsque le couple est aussi parents d’enfant handicapé. Pris sous une
avalanche de questions et de démarches, le couple a de quoi manquer d’air. La
tentation de tout centrer sur l’enfant, d’être « envahi » par lui, est également plus
présente, comme l’explique Bernard Geberowicz, psychologue et auteur du livre
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Le baby-clash (éd. Albin Michel): « Il est difficile d’éviter certains écueils. Le couple
fait face à la multiplication des problèmes pratiques et la connaissance du
handicap alimente énormément la vie des parents. »

Le couple ne vit plus
Plus que d’autres, ces couples (et parents d’enfant handicapé) doivent s’informer,
s’adapter à une situation inattendue, prendre les bonnes mesures. L’angoisse
naturelle de découvrir son nouveau rôle et sa complexité se double souvent de
culpabilité : celle de négliger l’enfant, de se distraire sans lui, de ne pas être présent.
Avec pour résultat, si la situation s’enlise, de former un couple qui n’existe plus dans
sa parentalité. « Nous avons traversé une période très dure lorsque notre fils est
revenu de l’hôpital. Comme il ne dormait pas, je restais avec lui la nuit, et ma femme
prenait le relais la journée. Alors qu’avant nous sortions seuls et avec d’autres
collègues, tout s’est arrêté. Notre couple ne vivait plus. », se souvient Denis, le papa
d’Anton, 3 ans et demi, infirme moteur cérébral à la suite d’une méningite
bactérienne. Au bord de l’épuisement, le couple, dans un premier temps, a confié son
bébé quelques mois à un centre spécialisé, pour souffler. Plus tard, c’est en renouant
avec l’extérieur que Denis et sa femme ont retrouvé une vie amoureuse. « Nous
avons connu un groupe d’amis sur Internet. Aujourd'hui, nous sortons régulièrement
en couple, grâce à deux nounous attitrées en qui nous avons confiance. C’est souvent
ma femme qui est à l’initiative des sorties, car j’ai tendance à être un papa poule! » Et,
depuis quelques mois, Anton a une petite sœur, Léna...

Préserver sa vie de couple est une nécessité
Michèle, la maman de Julien, 24 ans, polyhandicapé, en est persuadée : rester un
couple est un effort de tous les jours, et défendre sa qualité de vie amoureuse une
nécessité. Cela peut passer par le retour à l’intimité d’ avant l’enfant (tête-à-tête,
sorties entre couples, loisirs). Le duo amoureux ne peut survivre sans un espace de
liberté et de futilité. « Nous étions jeunes quand Julien est né, et nous avons trouvé
du réconfort dans l’intimité du couple. Nous avions moins de temps, les moments
pour se retrouver étaient rares, mais lorsque Julien était couché, nous arrivions à
profiter des soirées, à oublier la journée, à ne pas penser à la suivante. J’ai été
vigilante pour ne pas être uniquement une maman, pour rester la femme amoureuse
que j’étais et que je suis encore, raconte Michèle. L’arrivée de nos deux autres enfants
a été importante. C’était bon d’avoir des enfants valides, et tellement plus facile! ».

En autarcie, le couple meurt
Beaucoup de couples vivent de longues périodes de creux relationnel. Lorsqu’on est
parents, ne plus sortir à deux, voir moins d’amis, n’a rien d’alarmant du moment que
cela reste temporaire. Mais sur la durée, entretenir des liens amicaux forts est aussi,
selon Michèle, un appui efficace pour le couple : « Quand Julien était petit, il était
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hors de question de partir en week-end. A tort ou à raison, nous avions l’impression
que c’était avec nous qu’il courait le moins de risques. »

Garder le contact avec l’extérieur
Elle poursuit : « En revanche, garder le contact avec les amis a été primordial pour ne
pas se replier sur soi-même. Un couple qui ressent un tel chagrin ne peut pas vivre en
autarcie, sinon il meurt. Pendant des années, on a reçu nos amis plutôt que d’aller
chez eux, car c’était plus facile pour Julien. Cependant, nous avons fait très attention
à rester tournés vers l’extérieur, à travailler. C’est important d’avoir autre chose à se
raconter le soir que ce qui concerne l’enfant ou sa journée. »

Comment faire pour se retrouver?
« Au moment de l’arrivée du bébé, et en particulier s’il a des difficultés, le couple ne
peut pas être la priorité et n’a pas à l’être. Mais, petit à petit, chacun doit se
demander comment faire pour se retrouver » résume Bernard Geberowicz. Dans une
période où chacun peut douter du désir de son partenaire, en parler permet de faire
savoir à l’autre qu’il compte. Il est essentiel que chacun sente que l’autre a envie de
partager quelque chose qui ne se résume pas à la sexualité. Le couple a alors surtout
besoin de reconstruire des espaces à lui : se lancer dans une activité commune à la
maison, regarder un film ensemble quand l’enfant dort, discuter...

Etre épouse autant que maman
Pour Martine, qui est maman de deux grands fils et maman adoptive, avec son mari
Denis, de quatre petites filles trisomiques (Audrey-Tiphaine 16 ans, Fanny 13 ans,
Amélie 10 ans et demi et Nora 6 ans), garder son couple vivant passe par des
moments privilégiés de tête-à-tête. « Même si être parent d’enfants handicapés a été
un choix, nous avons dû faire attention à notre couple. A l’adoption de notre troisième
fille, je me suis rendue compte que je devenais trop une maman et que je n’étais plus
vraiment une épouse. »
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Se réserver des moments incontournables à deux
Ce couple se donne des bouffées d’oxygène, à commencer par un incontournable : son
anniversaire de mariage. Martine et Denis ont invariablement refusé de sacrifier cette
date. « Chaque année, des amis gardent nos filles à la maison, pendant que mon mari
et moi partons en chambre d’hôte. Durant un week-end, nous ne parlons pas d’elles,
nous parlons uniquement de nous. C’est sacré! » Les vacances n’ont pas été remisées
non plus. Quand les filles sont en colonie, Martine et Denis prennent une location
dans la même région et s’offrent une semaine en amoureux. Leurs amis ne sont pas
parents d’enfants handicapés mais ils ont toujours suivi et soutenu ce couple qui n’a
jamais cessé d’exister.

L’avis du professionnel Sylvie Tenenbaum,
écrivain : garder l’envie d’être à deux

psychothérapeute et

« Parce qu’il demande souvent une grande énergie au quotidien, le handicap
peut prendre trop de place et ne plus laisser de territoire au plaisir, à l’amour.
La femme n’est alors plus qu’une maman qui se sacrifie pour son enfant, et le
couple des parents au service de cet enfant. Il est important de se réapproprier
le territoire du couple, de ne pas abandonner la séduction, le désir, l’envie
d’être à deux, même à la maison, donc plus fréquemment. L’extérieur est une
bouffée d’air, mais ce n’est pas la seule voie. La réussite du couple passe par la
capacité à conserver le côté amants, la découverte de l’autre. Les parents qui se
sentent en danger ont tout intérêt à être soutenus par un psychologue,
éventuellement en thérapie de couple. Il faut impérativement s’échapper de
temps en temps, en week-end, en soirée, si possible en s’appuyant sur les
soutiens familiaux (les grands-parents, par exemple) et les nounous, les
associations. En résumé, il ne faut pas hésiter à se faire aider .»
(Article d’Isabelle MALO - Hizy août 2018)

Quelle est la conséquence du handicap sur la vie familiale?
Certains parents se sentent parfois exclus de la relation fusionnelle
mère fils handicapé. Ont-ils raison ou tort? Et si c’est le cas, comment
peuvent-ils agir?
« Ma femme s’occupe des médicaments de l’un et moi je joue au foot avec l’autre. »
Caricature? Pas vraiment. De manière générale, la relation avec sa progéniture varie
selon qu’on est père ou mère. La différence est encore rendue plus forte par la
présence d’un enfant malade ou handicapé. Les mères quittent leur emploi, se
consacrent à plein temps au bien-être de leur enfant et entretiennent par la force des
choses, des relations plus fusionnelles avec lui...
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Une union qui peut pénaliser les autres frères et sœurs et se retourner contre ce
parent qui n’arrive pas à offrir la même dose de temps à chacun. Le hiatus s’installe :
à la maman l’enfant handicapé, au papa la fratrie valide.

Relation fusionnelle mère fils handicapé

« A la naissance d’un enfant, explique Agnès Clet, psychothérapeute à Mantes la Jolie
et spécialiste de la famille, un duo maman-bébé se met en place pour perdurer en
général toute la première année. » Les papas sont alors nombreux à en pâtir, car ils
ont du mal à trouver leur place, comme en témoigne Aline, maman d’un tout jeune
Quentin, âgé de 8 mois : « Depuis la naissance de notre fils, j’ai mis mon mari à l’écart
et je l’ai oublié, sans m’en rendre compte. Mais j’ai désormais pris conscience du mal
que je lui ai fait. Aujourd’hui il m’en veut de ne pas lui avoir permis de partager ces
moments à trois. » Et Agnès Clet de poursuivre : « La présence d’un enfant handicapé
a tendance à renforcer ce schéma classique.
La relation fusionnelle mère fils handicapé augmente sans aucune limite dans le
temps. La maman n’a qu’une motivation, le plus souvent inconsciente : protéger son
enfant. Dans ces circonstances, les autres membres de la fratrie ont tendance à aller
chercher du réconfort auprès du père. » Un système de clan s’engage alors, au risque
d’érafler la fratrie comme le couple. C’est ce que constate Amélie, maman d’un jeune
garçon épileptique : « Je ne le cache pas, j’étais tellement occupée par la bataille
contre la maladie que sa grande sœur a dû trouver refuge auprès de son père. Nous
en étions venus à dire « ton fils » ou « ta fille » pour parler de chacun d’eux. Nous
avions chacun notre enfant. Depuis que j’en ai pris conscience, je tâche de ne plus
faire de différence, mais j’avoue que ce n’est pas une réaction spontanée. Cela me
demande encore des efforts. » Faut-il pour autant parler de « rivalité » entre les
parents? Analysons, en premier lieu, le point de vue de la mère... « Je ne crois pas
que dans ces circonstances les mères soient réellement jalouses, explique la
psychothérapeute. Lorsqu’on se dévoue corps et âme à son enfant handicapé, on vit
une relation riche et extrême, qui se suffit souvent à elle-même. Je dirais qu’elles sont
davantage en situation de manque ou d’envie. »
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Papa joue, maman soigne l’autre enfant malade
Une nuance commentée par Vanessa, maman de Damien, atteint d’ostéogénèse
imparfaite : « Avec une pathologie aussi lourde, je passais le plus clair de mon temps
à l’hôpital ou en soins avec Damien, si bien que Pierre, notre cadet, a fini par me
surnommer Maman Bobo. J’étais celle qui protège, qui tempère, qui soigne...Pierre ne
me sollicitait plus que lorsqu’il avait un problème. Son père était le parent vaillant,
sans limites. Je n’en ai pas vraiment éprouvé de la jalousie, plutôt un grand malaise,
une forme d’injustice, car je ne pouvais évidemment me résoudre à être cantonnée à
ce rôle d’infirmière. J’ai enduré cela pendant des années jusqu’au jour où Pierre est
devenu assez grand pour comprendre. » Les mères se sentent parfois seules à
assumer ce lourd « fardeau ». Ce qui nous conduit au point de vue de leurs
conjoints...Ils en conviennent assez humblement, ils sont en général assez peu
nombreux à reprocher à leur femme de s’approprier outre mesure l’enfant handicapé.
C’est le cas de Christophe, qui ose quelques aveux à peine voilés de culpabilité : « Je
crois que ma femme souffre plus de l’indifférence relative de ses autres enfants que
moi-même de l’attention que je ne porte pas à mon fils malade. C’est lâche, je n’en
doute pas. J’ai le sentiment d’avoir écopé de la meilleure part. J’avoue que je ne
pourrais pas assumer le dixième de ce que ma femme endure, et je suis égoïstement
soulagé qu’elle soit si impliquée. Mais il y a une césure flagrante dans notre famille :
pour elle les galères avec l’enfant malade, pour moi les petits bonheurs avec les
autres. »

Halte aux rancœurs du couple et de la famille
Pour éviter que de telles ruptures ne viennent compromettre l’osmose
existe bien sûr des solutions plutôt faciles à mettre en œuvre. Mais cela
préalable, que la famille ait pris conscience de la situation. Or une
sommeille parfois pendant plusieurs années et ne se réveille que sous
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du foyer, il
suppose, au
telle dérive
le coup des

rancœurs et rancunes accumulées. Difficile en effet de s’attarder sur des notions,
moins pressantes, d’équilibre et de bonheur, lorsque le quotidien est rythmé par des
doutes et des angoisses. Malheureusement, à long terme une dysharmonie
familiale peut s’avérer lourde de conséquences (divorce, dépression, fratrie divisée...).
« Il est important, conclut Agnès Clet, de valoriser deux paramètres. En premier lieu
le couple homme-femme, qui a tendance à s’effacer sous les assauts du couple
parental. Il faut alors faire l’effort d’être ensemble, de regarder l’autre, de se souvenir
qu’il existe, de s’accorder des moments à deux, en prenant le parti de confier parfois
l’enfant handicapé. L’équilibre de la famille se nourrit avant tout de celui du
couple.
Dans un second temps, évidemment, il faut parvenir à se tourner du côté des enfants,
pour casser les clans : prendre du temps et partager des activités avec ceux qu’on a
tendance à négliger. Les mamans au foot et les papas au câlin!

Témoignage : relation mère-fils ainé non handicapé
Céline est la maman de Mathieu, 11 ans, et de Théo, 4 ans atteint d’angiomatose. « Je
n’ai pratiquement plus aucun dialogue avec Mathieu, mon fils aîné de 11 ans, qui me
reproche de trop m’impliquer dans la maladie de son frère, d’être obsédée. Lorsque
son père est absent, il m’adresse à peine la parole et se montre taciturne. Il est bien
évident que je suis jalouse de ce duo qui s’est crée entre eux et dont je me sens exclue.
La première chose qu’il me demande en rentrant, c’est: « Papa est là? » Mathieu joue
avec son père, lui demande de l’aider dans ses devoirs. Je reconnais que j’ai délaissé
mon fils, mais le jour où il m’a dit: « C’est moi qui aurais dû être malade », j’ai pris
conscience que je m’étais trop séparée de lui. Alors j’ai décidé de lever le pied,
notamment avec l’association que j’avais créée et qui me prenait beaucoup de temps.
J’ai fait l’effort de lui parler, de m’en occuper, et j’ai tenté de réamorcer le dialogue. Je
l’ai intégré dans la maladie de son frère, car auparavant je lui cachais les choses que
je ne le pensais pas capable de comprendre. Et depuis quelques temps tout va mieux,
l’équilibre commence à se rétablir. »
(Article de Vanessa CORNIER -Hizy août 2018)

Avec le handicap, que devient la relation conjugale?
En bouleversant l’équilibre du couple, le handicap dévoile de nouvelles facettes
de soi et de l’autre. Il révèle aussi au grand jour les ressorts cachés de la
relation conjugale.
Lorsque Isabelle apprend l’infirmité motrice cérébrale de sa fille Manon, la révolte
l’emporte; puis c’est l’agressivité face à un mari dont le calme la déconcerte. Comme le
note Monique Dupré La Tour, psychologue et thérapeute de couple, l’irruption du
handicap conduit les conjoints à développer des mécanismes de défense, souvent
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différents. Et quand les réactions divergent au point de créer des malentendus,
l’équilibre du couple peut s’en trouver malmené.

Ça m’agaçait de le voir zen, confie Isabelle. Je ne comprenais pas qu’il accepte
facilement et ne dise rien. J’avais l’impression qu’il s’en fichait.
Là commence sans doute l’apprentissage : accepter que chacun exprime la douleur à
sa manière.

Un mode de communication dissemblable
Les bouleversements induits par le handicap révèlent
des fragilités, des ressources et des besoins parfois
insoupçonnés mais mettent aussi en lumière un mode
de communication pour le moins dissemblable entre les
deux sexes. La femme se trouve « dans l’attente d’un
dialogue sur les ressentis et les émotions », explique
Serge Hefez, psychiatre et thérapeute de couple.

L’homme est davantage sur un mode opératoire. Si sa femme exprime une
crainte, il va croire qu’on lui demande une solution et peut se sentir
impuissant.

Il faut alors adapter sa propre attitude à la détresse de son conjoint. Ce qu’a fait
Annick, maman d’Anne-Lorène, qui souffre du syndrome d’Aicardi :

« J’ai pris sur moi, mes premières années, pour laisser mon mari un peu seul. Il
partait quand notre fille avait des crises d’épilepsie. Ce n’était pas de la honte,
ce que les gens croient parfois. C’était la peur de la mort. »
Quelques bouffées d’oxygène plus tard, Maurice est parvenu à dépasser sa crainte
pour assumer, avec sa femme, cette vie de famille pas tout à fait comme les autres...et
sans doute loin de celle dont tous deux rêvaient. Le devenir de la relation conjugale
dépend de la capacité des parents à faire le deuil d »une vie parfaite » et à s’autoriser
de nouveaux projets.
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Soit le handicap révèle des failles et des lignes de tensions, soit il imprime un
mouvement de cohésion et de solidarité autour de ce traumatisme, estime
Serge Hefez.

C’est dans les certitudes que la douleur s’apaise
Solidarité, dialogue, tolérance : ces mots reviennent comme autant de conditions à la
préservation du couple et à sa reconstruction. Surtout, ils permettent de tirer des
différences une complémentarité salutaire. A la colère de l’un répond la tempérance
de l’autre. A l’inquiétude, la raison. Le couple, alors, se renouvelle, en tissant parfois
une relation plus solide.

« Aujourd’hui, nous sommes renforcés par un lien supplémentaire » confirme
Isabelle. « Comme un besoin, une sorte de dépendance. »

Si la blessure ne cicatrise pas tout à fait, la douleur s’apaise dans les certitudes. On
ne sait pas toujours où l’on va, mais on est sûr de connaître celui ou celle qui nous
accompagne.

L’entraide au sein du couple est primordiale
« Avec ce qui nous est arrivé, je sais désormais que Philippe est le bon, que je ne
m’étais pas trompée »

affirme Anne-Hélène, mère d’une petite Hermance, atteinte de polyhandicap. Et son
mari d’ajouter :

« Nous avons un objectif commun pour longtemps, l’envie de construire une
grande famille. Nous allons davantage vers du concret. »

Après avoir été remis en question, les projets se dessinent à nouveau, suivant d’autres
contours. Autour de l’enfant se renforce le lien conjugal, nourri par une approche
quelquefois transformée de la vie de famille. L’entraide au sein du couple permet de
« sortir de l’individualisme pour découvrir un don de soi », selon Serge Hefez.
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Lorsque l’on voit l’autre dans une relation généreuse à l’enfant, cela peut
également changer la relation qu’on entretient avec cette personne.

Faire attention à ne pas s’éloigner
Cependant, chacun n’évolue pas toujours au même rythme.
Carole et Loïc, à l’annonce de l’infirmité motrice cérébrale de
leur fille, se montrent soudés. Malheureusement, les années
creusent ensuite un décalage entre les époux. Carole stoppe
son activité professionnelle quand Loïc s’investit davantage
dans la sienne.

« Il s’est un peu détaché de moi, même s’il reste présent. Il souhaiterait que l’on
fasse des choses plus agréables, mais je n’ai pas encore la force de laisser Cloé à
quelqu’un. Alors il sort seul. »
regrette la jeune femme. Chagrinée que le partage des tâches ne soit pas plus
équitable et que Loïc lui reproche d’en faire trop. Carole évoque l’insouciance perdue.

« Je suis devenue vieille, en six ans. Notre couple est devenu gris », confie-t-elle
avant d’annoncer, optimiste qu’il retrouve doucement « un peu de couleur.
Nous faisons des projets afin que je sorte du quotidien, que j’aie une autre
identité que celle de « maman de Cloé. »
Souvent les problèmes conjugaux existaient déjà avant
Pour d’autres, le coeur n’est plus aux projets et la vie commune devient la caisse de
résonance d’une douleur omniprésente. C’est le constat, plus amer qu’apporte
Françoise, dont la seconde fille, Pauline, est atteinte du syndrome de Prader-Willi.

« La souffrance est trop grande » lâche-t-elle. « ça nous empêche de nous
soutenir. Nous n’avons pas envie de nous retrouver à deux. Pour parler de
quoi? »
Le couple s’est-il dissous dans l’épreuve ou le traumatisme a-t-il éveillé des difficultés
latentes? Selon la psychologue et thérapeute de couple Monique Dupré La Tour, les
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problèmes relationnels qui surgissent lors d’un tel évènement étaient déjà en
germe. En se révélant, ils dévoilent également ce qui a présidé à la constitution du
ménage.

Quand deux personnes sont ensemble avant tout pour fonder une famille et que
celle-ci n’est pas telle qu’ils l’avaient désirée, alors le couple s’efface.

(Article de Vincent HUCHON - Hizy août 2018)

Pour aller plus loin ;
Avoir un enfant handicapé : un défi pour le couple
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/handicap/articles/16239-avoir
-un-enfant-handicape.htm
Handicap et couple fragilisé : cliché ou réalité?
https://hizy.org/fr/relations/couple/handicap-couple-fragilise-clicherealite
Handicap et vie de couple : une relation plus forte après l’annonce
https://hizy.org/fr/relations/couple/handicap-vie-couple-relation-plusforte-apres-annonce

Deux petits pas sur le sable mouillé
de Anne-Sophie Julliand (Ed.Les Arènes)

Pas d’inquiétude de Brigitte Giraud
(Ed.Stock)
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Idées loisirs, coin Lecture, sorties...!
La justicière du CM2
Quand Sacha, un jeune garçon autiste, rejoint sa nouvelle classe
de CM2, personne n’imagine que tout va devenir aussi compliqué !
Si Justine et ses amis adoptent très vite le petit nouveau, Alban et
sa bande ont du mal à accepter la présence d’un enfant différent.
Pourtant, ce dernier n’est pas le seul à avoir des secrets... Aidé par
Justine, Sacha va-t-il réussir à s’intégrer à l’école ?
De Sophie NOEL
Ed. Samir
€7.00

Tente tour enchantée
Complet : tour équipée d'un tapis et de deux coussins
Stimulant : la tente s'illumine grâce aux leds
Educatif : développe autonomie et imagination





Cette tour enchantée se monte très facilement grâce à ses 4
piquets ! Une envie de lecture ? Il allume la lumière et organise
son nid douillet avec un tapis et deux coussins. La surface de jeu
suffisamment large permet d'accueillir un deuxième enfant pour se raconter des secrets ou
s'inventer des histoires extraordinaires. A l'extérieur, deux lianes s'attachent pour renforcer
l'atmosphère enchantée de la tour. Pratique, un sac de rangement est inclus pour la
transporter partout !
Oxybul, €49.99

Sur tablette:

La véritable histoire de Casse-Noisette
Ne soyez pas pressés prenez le temps de découvrir cette application
qui va vous plonger dans le conte d’Alexandre Dumas et la musique
de Piotr Illitch Tchaïkovski. La véritable histoire de Casse-Noisette
s’ouvre sur le rêve de Marie et nous emmène dans un royaume où
les princesses en danger sont sauvées par la noix magique de
Kratakut. Une application géniale!
Disponible sur Apple Store et Google Play, €5.49
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Joyeux Anniversaires...!

Lou 2 ans (août), Enzo 3 ans (juillet), Ethanael 3 ans (août), Capucine 3 ans
(septembre), Helliodore , Jean 4 ans (juillet), Emilie, Loïc 4 ans (septembre),
Anabelle 5 ans (juillet), Isaac 5 ans (août), Chiara, Jenna 5 ans (septembre),
Marine , Adam 6 ans (juillet), Léa 6 ans (août), Gabriela, Julie, Noé 6 ans
(septembre), Baptiste 7 ans (juillet), Océane, Diego, Issa, Hedi 7 ans (août),
Nalia 7 ans (septembre), Romane, Keylan, Raphaël 8 ans (juillet), Zakarie,
Raphaël 8 ans (août), Virgile 8 ans (septembre)

Anatole 9 ans (juillet), Matthias, Thomas, Hugo, Racime, Bernard 9 ans (août),
Emma 9 ans (septembre), Yann Dorian, Tidiane, Ryan 10 ans (juillet),
Alexandre, Eric, Lorick 10 ans (août), Lilou 11 ans (juillet), Raphaël 11 ans
(septembre), Sixtine, Chaïma 12 ans (juillet), Marie Allyre, Antonin, Louis 12
ans (août), Angel, Raphaël 12 ans (septembre), Cassandre, Luc 13 ans (juillet),
Macéo 13 ans (août), Clara 13 ans (septembre), Calixte, Andria 14 ans (août),
Antoine 14 ans (septembre), Anaëlle, Jules 15 ans (juillet), Manelle 15 ans (août),
Louna 15 ans (septembre)

Kahina, Laury 16 ans (juillet), Raphaël 16 ans (août), Coline, Emilien, Hugues
17 ans (juillet), Zakaria 19 ans (juillet), Camille, Hugo 20 ans (août), Jérémy,
Quentin 21 ans (juillet), Lisa, Axelle, Tangi 21 ans (août), Louis 21 ans
(septembre), Karina 22 ans (août), Emilie, Mikhaël 23 ans (juillet), Lucie 23 ans
(août)

Figurent ici, seuls les moins de 25 ans, bon anniversaire aux autres !
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