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Résumé  
 
Ce travail de Bachelor s’intéresse à la façon dont les frères et sœurs d’enfants en situation de 
handicap sont intégrés à l’accompagnement dans le cas des interventions à domicile.  
 
La question de recherche de ce travail est la suivante : « Comment les travailleurs sociaux intègrent-t-
ils la fratrie dans l’accompagnement éducatif à domicile ? » 

Dans l’accompagnement socio-éducatif, la personne en situation de handicap est le centre de la prise 
en charge. Les parents sont fréquemment sollicités pour participer au suivi de leur enfant, et également 
écoutés. Mais qu’en est-t-il des frères et sœurs ?  

Les professionnels qui se rendent à domicile pour s’occuper d’enfants en situation de handicap côtoient 
fréquemment les fratries. D’une manière ou d’une autre, il est inévitable qu’ils soient en lien avec elles. 
Pour ces enfants vivant au quotidien avec le handicap et les bouleversements que cela implique, quels 
sont les répercussions et quels besoins peuvent en découler ?  

En premier lieu, je me suis intéressée à l’intérêt que les professionnels portent à ces impacts et à la 
façon dont ils intègrent les fratries dans leur accompagnement. Pour ce faire, cinq entretiens avec des 
intervenants à domicile ont été menés.  

Dans un second temps, je me suis directement intéressée aux ressentis et aux besoins des fratries par 
le biais d’un focus groupe. Quatre enfants âgés de neuf à douze ans y ont participé afin de faire part de 
leurs ressentis et de leurs besoins de la part des professionnels face à la situation de handicap de leur 
frère ou leur sœur. 

En parallèle, trois postulats ont guidé ce travail de recherche. Le premier soutient l’idée que les 
travailleurs sociaux ne sont pas formés à intégrer la fratrie à l’accompagnement socio-éducatif. Le 
deuxième énonce que le handicap d’un enfant a une influence sur les membres de la fratrie. Et le 
dernier, stipule que les frères et sœurs d’enfant porteur de handicap expriment le besoin d’être intégrés 
à l’accompagnement socio-éducatif.  
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1. Introduction  

L’accompagnement d’un enfant en situation de handicap concerne différents acteurs : les parents, les 
éducateurs, les soignants, mais qu’en est-il des frères et sœurs ? 

Mes premières expériences professionnelles dans le domaine du handicap m’ont amenée à me 
questionner sur la place de la fratrie dans l’accompagnement socio-éducatif. A ce stade de mon 
parcours professionnel, j’ai essentiellement acquis de l’expérience dans le milieu institutionnel. Dans 
les divers stages réalisés, le sujet de la fratrie a rarement émergé lors de colloques d’équipe. De plus, je 
n’ai pratiquement pas rencontré les frères et sœurs des personnes que j’ai accompagnées. Je suis 
également bénévole dans une association pour personnes en situation de handicap depuis quelques 
années. Si, en institution, j’ai pu constater une absence de la fratrie, en milieu associatif, j’en ai quelque 
peu entendu parler. Cependant, j’ai le sentiment qu’en pratique, ils ne sont pas ou peu intégrés.  

En résumé, j’ai été interpellée par l’absence des fratries dans l’accompagnement socio-éducatif, et je 
me questionne sur la possibilité ou non de les intégrer à ce processus.  

 

1.1. Problématique  

Cela fait quelques années que j’acquiers de l’expérience dans le domaine du handicap. J’ai obtenu un 
CFC d’assistante socio-éducative au cours duquel j’ai réalisé six mois de stage dans une fondation pour 
personnes en situation de handicap mental. En parallèle, mon activité de bénévole dans le milieu 
associatif m’amène à accompagner des personnes en situation de handicap lors de week-ends et de 
camps pour des moments de loisirs. En me référant à mon début de parcours professionnel, j’ai le 
sentiment que les fratries sont peu considérées dans l’accompagnement socio-éducatif.  

Lors des colloques d’équipe en institution, les parents des bénéficiaires sont fréquemment évoqués, 
mais pas la fratrie. Je n’ai d’ailleurs jamais eu contact avec un frère ou une sœur des résidents. Dans le 
milieu associatif, j’en ai parfois rencontré en début et en fin de week-ends ou de camps d’activités. J’ai 
cependant été étonnée de ne pas en rencontrer à l’occasion de la journée des familles annuelle. En 
effet, l’année où j’y ai participé, il y avait uniquement des parents.  

Mon questionnement face à ce sujet s’est d’autant plus éveillé lorsque j’ai commencé à entendre parler 
de l’accompagnement à domicile par le biais de cette même association.  Les fratries ont elles une place 
plus importante dans ce type d’accompagnement ?  

J’ai récemment commencé à me rendre moi-même à domicile dans une famille composée d’une fratrie 
de trois enfants. J’ai été engagée pour m’occuper du puîné, atteint d’un trouble du spectre autistique. 
Cet enfant a quatre ans, sa sœur aînée en a six et la cadette a une année. Dès mes premières 
interventions dans la famille, j’ai observé un besoin d’attention important chez la sœur aînée. De plus, 
j’ai remarqué sa difficulté à gérer les frustrations et à accepter la présence d’une personne pour son 
frère exclusivement. Lorsque j’interviens chez eux, elle est en perpétuelle recherche d’attention de ma 
part. Cette situation me questionne, je me demande si la difficulté de cet enfant à gérer les frustrations 
n’est pas étroitement liée avec le handicap de son frère qui prend une place importante dans leur vie 
de famille.  

Lorsque je discute de cette problématique avec des collègues formés, la majorité me répondent qu’il 
leur semble important d’intégrer la fratrie, qu’ils ont eux aussi leur place dans l’accompagnement. 
Malgré cela, la réalité du terrain me semble différente. Afin d’en apprendre plus, voici quelques appuis 
théoriques :  
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Scelles (2010) reprend des propos de Freud qui stipule que les sciences humaines ont toujours 
considérés les liens fraternels. La notion de « fraternité » est déjà mentionnée dans les écrits bibliques 
à travers l’histoire de Caïn et Abel. Cependant, dans la littérature, il est mentionné que la prise en 
compte de la fratrie confrontée au handicap est encore faible, malgré une augmentation d’intérêt face 
à cette problématique. Scelles et Dayan (2017), expliquent qu’auparavant, les frères et sœurs étaient 
« les grands oubliés » dans l’histoire du handicap. En effet, les professionnels se concentraient sur les 
personnes porteuses de handicap elles-mêmes, mais peu sur leur entourage. Depuis une trentaine 
d’années, les fratries se voient de plus en plus considérées, et l’on comprend que le handicap peut avoir 
des répercussions sur elles.  

Dans un texte réunissant les recherches de divers auteurs, il est expliqué que le développement de 
l’inclusion amène les travailleurs sociaux à être plus fréquemment en contact avec des frères et sœurs 
des personnes qu’ils accompagnent. Cette proximité leur permet d’identifier plus facilement les 
besoins, les difficultés et les demandes des fratries. En parallèle, les parents sont eux aussi de plus en 
plus attentifs à l’impact et aux répercussions que le handicap peut avoir sur leurs autres enfants en 
termes de ressenti et de responsabilité. (Poujol, Dayan, Davtian, & Scelles, 2017) 

Malgré cela, il reste un manque de considération important de la dimension fraternelle. Cependant, ce 
même texte identifie deux dispositifs existants. Ce sont les groupes de paroles, ainsi que les entretiens 
familiaux. Cet article confirme le besoin d’aide et de soutien de chaque membre de la famille aux 
différentes étapes de la vie. Les demandes peuvent être diverses, certains auront simplement besoin 
d’information et de conseils, d’autre d’un soutien au niveau psychologique ou encore d’une aide 
concrète au quotidien. De plus, les besoins peuvent provenir d’un seul membre de la famille, ou d’un 
groupe tel que le couple ou la fratrie entière. Les professionnels doivent pouvoir répondre à ses besoins 
divers et variés en s’adaptant aux familles. En ce qui concerne les groupes de paroles, il est expliqué que 
l’effet peut être différent chez chaque participant. Pour certains ce dispositif aura un apport positif, 
pour d’autres, ce n’est pas forcément le cas, cela peut aussi générer de l’inquiétude. (Poujol, Dayan, 
Davtian, & Scelles, 2017) 

Dans l’un de ses ouvrages consacrés au frères et sœurs de personnes en situation de handicap, Gardou 
(2012) explique que la souffrance des fratries passe fréquemment inaperçues tant celles des autres 
membres de la famille semblent importante. De plus, les parents peuvent être réticents à laisser 
intervenir trop de professionnels dans le cadre familial. De ce fait, ils ont parfois tendance à nier le 
besoin de soutien de leurs enfants. D’après cet auteur, ce phénomène est inconscient. Ces propos me 
questionnent, comment soutenir les frères et sœurs en difficultés si les parents sont réfractaires à cette 
idée ? 

 

1.2. Pertinence du choix et liens avec le travail social  

En tant que professionnels, nous accompagnons le plus fréquemment les usagers en milieu 
institutionnel. Cependant, cela ne veut pas dire que le cadre familial est exclu de l’accompagnement, 
bien au contraire. Le mandat du travailleur social ne s’arrête pas uniquement au suivi de la personne en 
situation de handicap, la famille est une entité à prendre en compte. Selon moi, l’accompagnement doit 
se faire en co-construction avec la famille et les autres membres ont eux aussi le droit de bénéficier de 
l’intérêt des professionnels.  

De plus, il existe d’autres moyens de prise en charge dans lesquels le contact avec la famille est plus 
étroit. Je parle ici de l’exemple de l’accompagnement à domicile où le professionnel se rend au cœur 
du système familial. Dans son ouvrage, Scelles (2010) explique qu’elle travaille depuis des années dans 
des services d’accompagnement à domicile où il est fréquent que des frères et sœurs des personnes 
qu’elle accompagne tentent d’attirer son attention, démontrent le besoin d’être écoutés.  
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Le référentiel de compétences de l’éducation spécialisée décrit le rôle des éducateurs auprès des 
familles. L’accompagnement de ces derniers est inscrit dans le contexte du métier. (Rageth , et al., 2021) 

L’une des compétences est la suivante : « travailler avec la famille sur l’interprétation qu’elle a du 
problème, sur sa vision de la situation, sur sa représentation de sa réalité. Faire s’exprimer, reconnaître 
le point de vue de l’autre ». (Rageth , et al., 2021, p. 17) 

Ce référentiel cite dans les compétences de l’éducateur, la connaissance du réseau social qui entoure 
la personne accompagnée. Les travailleurs sociaux doivent être capable de travailler avec le réseau non 
professionnel également, la famille en fait partie. L’importance de construire un réseau de coopération 
en prenant en compte la famille y est également mentionnée.   

Voici quelques points des savoirs faire sociaux en lien avec la famille cités dans le référentiel (Rageth , 
et al., 2021, p. 28): 

- Savoir rassurer dans les situations de doute et d’inquiétude  
- Savoir intéresser la famille à une collaboration active  
- Être disponible, et maintenir un contact permanent  

En parcourant ce référentiel de compétences, j’ai constaté que lorsque la famille est mentionnée, c’est 
souvent dans l’intérêt de la personne accompagnée et peu dans celui de son entourage.  

Pour terminer, à l’HES-SO, nous avons régulièrement des cours portant sur l’accompagnement des 
familles, tel que le soutien à la parentalité, les entretiens de familles, cela démontre tout de même 
l’importance de la sphère familiale dans le rôle du travailleur social. Mais comment cela est réellement 
mis en pratique ?  

Je garde en tête qu’il existe d’autres corps de métier qui interviennent auprès des familles, tels que les 
psychologues par exemple. Je pense qu’il est important de ne pas chercher à prendre ce rôle en tant 
que professionnel du social. Je souhaite justement découvrir à travers ce travail de recherche si en tant 
que travailleurs sociaux, nous avons un rôle plus ou moins large à jouer auprès des familles, et plus 
précisément des fratries des personnes en situation de handicap que nous accompagnons. 

2. Cadre théorique  

« Chaque système est composé de sous-systèmes qui co-évoluent et sont délimités par des frontières 
internes et des frontières externes et un certain mode de fonctionnement ». (Scelles R. , Liens fraternels 
et handicap, 2010, p. 53) 

Cette phrase de Scelles démontre l’intérêt de s’intéresser au système familial dans sa globalité pour 
ensuite pouvoir comprendre les sous-systèmes qui s’y rattachent, dont le sous-système fratrie qui sera 
le thème principal de mon travail.  

 Je vais commencer par définir la notion de handicap en y incluant une partie historique. Ensuite, la 
thématique de la famille sera développée en incluant les différents systèmes que l’on retrouve : la 
famille en général, la parentalité, et la fratrie. Chaque concept sera traité de manière générale, puis mis 
en parallèle avec la notion de handicap. Mon cadre théorique comportera également une partie sur la 
place actuelle de la fratrie dans l’accompagnement socio-éducatif.  
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2.1. Le handicap  

Pour commencer, il est nécessaire de définir la notion de handicap ainsi que son évolution au fil du 
temps afin d’en comprendre les enjeux.  

 

2.1.1. Historique 

Le handicap n’est pas un phénomène récent, il a toujours existé. Cependant, la façon de le considérer 
a évolué au travers des siècles. Il a été expliqué par le destin, les pêchés, les gênes ou encore la société.  

Pour construire ma partie historique, je vais principalement m’appuyer sur les œuvres de Stiker. Il est 
l’un des premiers auteurs à s’être intéressé de près à l’anthropologie du handicap. Dans son premier 
ouvrage publié en 1982, il met en évidence les propos suivants :  

 « On éclaire davantage une question en la regardant cheminer qu’en voulant la figer dans un instant 
faussement éternel. Il n’y a pas de « handicap » en dehors de structurations sociales et culturelles 
précises. Il n’y a pas d’attitudes à l’égard du handicap en dehors d’une série et de structures sociétaires ».  

 (Corps infirmes et sociétés, 1982, pp. 22-23) 

Dans son ouvrage, Stiker met également en évidence la peur de la différence de la part des êtres 
humains. Le handicap est considéré comme anormal, et cela terrifie et déstabilise les individus peu 
préparés à être confrontés à cela. Il explique également que peu importe la nature du handicap, le rejet 
reste le même.  

Il faut savoir que la recherche historique sur la notion de handicap est relativement récente. Ce n’est 
qu’à partir du XXème siècle que de réels travaux scientifiques ont été élaborés. Stiker explique d’ailleurs 
qu’aujourd’hui encore, il n’existe pas réellement d’histoire de l’infirmité, mais plutôt un historique des 
différentes manières de traiter le handicap à travers les époques.  

Dans les écrits bibliques, l’infirmité autant physique que mentale, était liée à l’idée d’impureté. De ce 
fait, les personnes concernées étaient exclues des groupes sociaux et éloignées de Dieu. A cette époque, 
des termes tels que « idiots » ou encore « débiles profonds » étaient utilisés pour définir des personnes 
en situation de handicap mental.  

Durant l’antiquité, les enfants en situation de handicap étaient « exposés » car ils étaient considérés 
comme nuisibles et effrayants pour le reste de la société. Ils représentaient le reflet de la colère de Dieu. 
Cela veut dire qu’ils étaient éloignés de la civilisation et abandonnés pour mourir. Le terme « exposé », 
signifie que ces personnes étaient rendues à Dieu par la mort.  

Scelles, (2010) explique que de l’Antiquité à la Renaissance, la façon dont les personnes infirmes étaient 
traitées dépendaient étroitement du sens donné à leurs déficiences par la société. Les personnes 
concernées étaient punies et leurs atteintes étaient expliquées par la fonction des dieux.  

Hippocrate, avait un avis différent sur le sujet. Selon lui, les causes des maladies physiques et mentales 
étaient d’origine naturelle et ne provenaient pas d’esprits surnaturels. (Nevid , Rathus, & Greene, 2009) 

Au Moyen-âge, les personnes « infirmes », ne représentaient pas une problématique sociale 
importante, et étaient confondues avec les personnes « malades » et les personnes « pauvres ».  De 
plus, à cette époque, on parlait de « monstruosité » pour les définir. Cependant, c’est à cette période 
que l’on observe la mise en place de centres hospitaliers pour accueillir les personnes nécessitant des 
soins, cet accueil était nommé la « charité ». 

Dans son œuvre, Stiker (2005) met également en évidence les grandes ruptures des représentations 
des infirmités dans l’histoire. Dans un entretien dédié à son premier ouvrage, il relève un premier clivage 
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fondamental entre les sociétés religieuses et les sociétés modernes. Il explique que dans les sociétés 
grecques, hébraïques et médiévales, l’infirmité était perçue selon le principe de divinité. Or, les sociétés 
modernes, se réfèrent à la conscience individuelle. Dès lors, l’idée n’est plus de savoir de quoi provient 
l’infimité, mais bien de réfléchir à la manière dont il faut traiter les infirmes.  

Du XVI au XIXème siècle, les représentations se modifient à nouveau. A cette époque, des médecins 
découvrent que le handicap peut être héréditaire, l’idée que l’infirmité provient d’esprits surnaturels 
est bannie. Cependant deux courants de pensées s’opposent. L’un stipulant que Dieu est responsable 
des infirmités existantes, l’autres que celles-ci sont causées par la génétique. Au XVIème siècle, les 
« infirmes » se font interner dans des hôpitaux mis sur pied pour les « incurables » afin d’être tous 
regroupés au même endroit. Les conditions de vie y sont très difficiles, surtout pour les personnes 
atteintes dans leur santé mentale. Vient ensuite, la création d’institutions spécialisées avec l’idée de 
mettre à niveau les « infirmes ». Celles-ci sont d’avantage basées sur le côté social que médical. C’est 
avec les personnes aveugles que la prise en charge débute. Il est à relever que ce sont uniquement les 
personnes atteintes de handicaps sensoriels qui peuvent bénéficier des prestations d’éducation 
spécialisées, les personnes en situation de handicap physiques n’y ont pas accès. 

 Les représentations commencent à se modifier, l’intérêt de s’occuper des personnes « infirmes » 
débute, on ne pense plus que leur particularité fait partie de leur destin. A la fin du XVIIIème siècle, la 
médecine prend une grande importance dans le domaine du handicap. Dans son ouvrage Stiker cite : 
« dans un premier temps, cet enfermement nouveau ne sera pas « médicalisé » au sens thérapeutique 
du terme, mais servira avant tout le contrôle social par une sorte d’encadrement moral. La véritable 
médicalisation ne viendra que sur la fin du XIXème siècle ». (Corps infirmes et sociétés, 1982, p. 141) 

A la fin du siècle des lumières, naît l’idée de la rééducation, surtout au niveau des handicaps sensoriels, 
ceci dans une idée de relèvement culturel des personnes « infirmes ». A cette époque, il semble peu 
aisé d’agir de la même manière pour tous les types d’infirmité. Stiker donne ici un exemple avec 
l’infirmité motrice cérébrale qui nous intéresse tout particulièrement ici : « Certaines autres infirmités, 
telle l’infirmité motrice cérébrale, étaient confondues avec la débilité puisqu’on ne les avait ni 
décryptées ni rééduquées. Fausses débilités à nos yeux aujourd’hui, mais pour lesquelles les 
conséquences étaient considérés comme des causes ». (Corps infirmes et sociétés, 1982, p. 145) 

Toujours au XIXème siècle, le sujet de la famille intéresse. Axée principalement sur le couple, c’est à 
cette période qu’elle devient nucléaire et commence à prendre une place importante auprès des 
proches en situation de handicap. Cependant lorsque cela représentait une charge trop importante, les 
personnes étaient placées dans des hôpitaux généraux, des hospices ou des asiles. Ces lieux n’étaient 
pas prévus pour procurer des soins aux bénéficiaires mais uniquement pour assurer leur survie et les 
cacher. A contrario, les « infirmes » étaient également exposés lors de foires durant le XIXème siècle.  

Ce siècle est également connu pour son assistance, considérée comme un devoir social. Le secours à 
domicile est valorisé car il permet de resserrer les liens familiaux. Le XIXème siècle est marqué par 
l’assistance facultative, sur le principe de charité.  

Arrive ensuite la première guerre mondiale avec laquelle la représentation de l’infirmité se voit modifiée 
par la naissance de la réadaptation. Stiker définit ce terme ainsi : « il s’agit de revenir à un point, à une 
situation d’avant : situation ayant existé pour ceux qui furent « bien portants », situation postulée pour 
les autres ». (Corps infirmes et sociétés, 2006, p. 170) 

A cette époque, une rupture importante a été observée. Suite à la guerre, de nombreux hommes se 
sont retrouvés défigurés. C’est la première fois que des êtres vulnérables se sont exprimés et ont exigés 
du soutien de la société. Cette prise de parole a été un tremplin à l’idée d’intégration et de 
normalisation. Suite à cela la société a tenté d’effacer les différences des « gueules cassées ».  Cela a 
été le début de la réadaptation et du reclassement professionnel. Cette tentative de normalisation est 
perçue par Stiker comme une façon de nier la réalité (L'infirmité est le miroir de notre monde , 2005) 
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Dans son livre, il en parle en expliquant ceci : « la réadaptation, c’est l’apparition d’une culture qui essaie 
d’achever le geste de l’identification, l’identité ; geste pour faire disparaître l’infirme, et toute carence…, 
pour l’assimiler, le noyer, le dissoudre dans l’unique tout social ». (Stiker, Corps infirmes et sociétés, 
1982, p. 177) 

L’un des changements importants de ce XXème siècle demeure dans la manière de nommer les personnes 
en situation de handicap. Les termes tels que « incapable », « infirme », « débile » sont remplacés par 
l’unique nomination de « handicapé ». Dans les années septante, les différents types de handicap sont 
considérés de telle sorte qu’ils peuvent être plus ou moins diminués afin que les personnes puissent 
vivre le plus normalement possible. On est passé d’une idée de guérison, à l’idée de réadaptation et 
donc à l’installation du travail social et des travailleurs sociaux. Cependant, les personnes en situation 
de handicap sont encore très peu valorisées, on cherche encore à les cacher. On essaye de rendre les 
personnes handicapées « normales » car la différence n’est toujours pas acceptée.  

Dans les année huitante, les personnes en situation de handicap commencent à être considérées 
individuellement. A cette même période, jusque dans les années nonante, deux concepts ont été créés, 
la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) et le processus de 
production du handicap (PPH). La CIF regroupe une approche individuelle et une approche sociale 
valorisante. Le PPH prend en considération le caractère multifactoriel de la situation de handicap, et 
estime que c’est l’interaction entre les facteurs personnels et environnementaux qui définit le niveau 
de participation des personnes.  

Pour conclure cet historique des représentations du handicap dans les sociétés, voici les paroles de 
Stiker : « les sociétés n’ont jamais réussi à intégrer la différence en tant que telle. Ou bien le groupe 
social l’intègre pour la faire disparaître, ou bien il l’intègre partiellement en excluant davantage 
certaines formes, ou bien il l’exclut assez radicalement tout en se donnant une certaine représentation 
de l’intégration ». (Stiker, Corps infirmes et sociétés, 1982, p. 295) 

Ce même auteur expose son avis en disant qu’il serait nécessaire d’intégrer la différence et non de 
persister à vouloir ramener tout le monde à la norme. D’après lui, il reste encore du chemin à parcourir 
pour arriver à cet objectif.  

 

2.1.2. Définir le terme « handicap » 

Suite à cette première approche historique, je vais m’attarder sur la définition même du handicap. Il est 
nécessaire de partir de ce point pour élaborer la suite de mon travail qui sera constamment lié à cette 
notion.  

Tout d’abord, le terme « handicap » désignait autrefois un jeu, « hand in cap ». L’objectif de celui-ci était 
d’attraper des objets cachés au fond d’un chapeau. Ensuite, ce terme a été utilisé dans le cadre des 
courses de chevaux où les concurrents les plus doués pouvaient recevoir un handicap afin d’égaliser les 
chances. (Guidetti & Tourrette, 2018) 

Différents termes sont utilisés pour définir les personnes en situation de handicap. Mottez, met en 
évidence la distinction entre la « déficience » et le « handicap ». (Mottez, 1977) 

Il relie la déficience à la perspective physique et le handicap à la perspective sociale.  

Selon cet auteur, on définira le handicap ainsi :  

« L’ensemble des lieux et rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d’individus se trouvent 
exclus en raison d’une déficience physique ». (Mottez, 1977, p. 20) 

L’organisation mondiale de la santé définit également le handicap en incluant le contexte 
environnemental. On y retrouve les caractéristiques individuelles de la personne, mais également celles 
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du contexte dans lequel elle évolue.  Afin de pouvoir pallier les difficultés des personnes en situation de 
handicap, il est impératif de revoir les différents obstacles environnementaux et sociaux. (Handicaps ) 

Nous avons pu voir qu’autrefois, les personnes en situation de handicap étaient rejetées de la société 
et dépendantes d’autrui. Aujourd’hui, les représentations ont évolué et la prise en charge également.  

En 2002, la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) démontre un changement de représentation 
face au handicap. Voici la visée de ce dernier :   

« La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes 
handicapées. Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la 
vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, 
dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité 
professionnelle ». (Droit fédéral, 151,3) 

Il est aisé de se rendre compte que l’élément dominant dans l’évolution de la représentation du 
handicap, est l’idée de la responsabilité des facteurs environnementaux et sociétaux. 

 

2.1.3. Les différents types de handicap  

Dans mon travail, je ne vais pas me focaliser sur un type de handicap en particulier. De mon point de 
vue, le vécu et le ressenti de la fratrie mérite d’être pris en compte quel que soit le type de handicap 
dont son frère ou sa sœur est atteint. Guidetti et Tourrette distinguent trois types de handicap : les 
handicaps moteurs, les handicaps sensoriels et les handicaps mentaux. Cependant, ces auteurs parlent 
également de handicaps associés. (Guidetti & Tourrette, 2018) 

Le handicap moteur  

Le handicap moteur regroupe les handicaps d’origine cérébrale et d’origine non cérébrale  

L’infirmité motrice cérébrale (IMC) 

L’infirmité motrice cérébrale, est une forme de handicap qui intervient suite à une lésion du cerveau 
survenue avant, pendant ou après la naissance (Leroy-Malherbe, 2002).  

 L’IMC entraîne des déficiences motrices au niveau des mouvements, de la posture ou encore de la 
parole.  Les atteintes sont variables et peuvent aller de déficiences peu handicapantes à une absence 
d’autonomie complète. Les situations causées par ces lésions, sont non évolutives. (Guidetti & 
Tourrette, 2018) 

Cette pathologie peut survenir dans la période périnatale suite à des affections respiratoires et 
cardiovasculaires. Une anomalie du placenta ou du cordon, une grossesse prolongée, une insuffisance 
respiratoire, une hypotension artérielle ou un diabète peuvent en être la cause. Il existe également des 
facteurs de risques : la prématurité et les grossesses gémellaires par exemple.   

L’atteinte peut également survenir après la naissance. Une hémorragie cérébrale, une malformation 
cardiaque ou pulmonaire, une encéphalite ou d’autres affections qui déclenchent la diminution ou 
l’arrêt complet de la vascularisation du cerveau sur une durée plus ou moins longue peuvent en être les 
causes.  (Association Cerebral Valais , 2020)  

Pour les personnes IMC, les atteintes se font plus spécifiquement sur le plan moteur. Cependant, 
d’autres fonctions peuvent être touchées, on parle ici de « troubles associés ». On y retrouve par 
exemple des troubles sensoriels. Malgré l’intelligence normale, il peut tout de même y avoir des 
difficultés au niveau cognitif rendant l’organisation des mouvements plus compliquée. (Leroy-
Malherbe, 2002) 
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Dans certains cas, d’autres troubles peuvent être associés à l’infirmité motrice cérébrale : des 
déficiences intellectuelles, de l’épilepsie ou encore des déficits sensoriels. (Association Cerebral Valais , 
2020) 

Le handicap d’origine non cérébrale  

Les personnes atteintes d’un handicap d’origine non cérébrale n’ont en général aucun autre trouble 
associé. Ce type de handicap peut être définitif ou évolutif en fonction de la gravité. Les causes sont 
diverses :  

- Accidents pouvant entraîner des handicaps temporaires ou définitifs  
- Handicaps non traumatiques d’origine orthopédique  
- Maladies neuromusculaires entraînant des handicaps moteurs évolutifs 

(Guidetti & Tourrette, 2018) 

Le handicap sensoriel  

Les déficiences auditives  

Ce handicap sensoriel peut aller d’une déficience auditive légère à une surdité totale. Chez les enfants 
atteints, la qualité et l’intensité de la perception des sons sont altérées. C’est essentiellement dans les 
activités relationnelles que les personnes déficientes rencontrent des difficultés. En effet la 
communication est entravée. (Guidetti & Tourrette, 2018) 

Les déficiences visuelles 

Comme pour les déficiences auditives, les déficiences visuelles peuvent varier entre déficience légère à 
cécité complète. Le handicap visuel entraîne des difficultés dans les activités de la vie quotidienne, mais 
également au niveau relationnel. (Guidetti & Tourrette, 2018) 

Le handicap mental  

L’organisation mondiale de la santé (OMS) (santé mentale , s.d.), décrit les déficiences intellectuelles 
comme une réduction des capacités à comprendre des informations et à acquérir de nouvelles 
compétences. Un handicap mental entraîne de la difficulté ou l’incapacité à vivre de manière 
indépendante dans la vie quotidienne.  

Sur le site d’Insieme, il est expliqué que le handicap mental est une limitation des capacités cognitives. 
Les difficultés engendrées par le handicap se retrouvent dans les activités de la vie courante. Les 
personnes atteintes de handicap mental ont la particularité d’avoir un développement plus lent. Les 
causes de ces types de handicap sont diverses : génétique, congénitales, dues à une maladie du 
métabolisme, à des complications à la naissance de l’enfant ou encore à un accident durant le parcours 
de vie  (Insieme Valais Romand - Association valaisanne de parents de personnes handicapées mentales 
, 2020). 

Le polyhandicap  

Le polyhandicap désigne la cumulation de plusieurs déficiences. Les personnes atteintes de ce type de 
handicap rencontrent des limitations conséquentes au niveau de l’autonomie, de la perception de ce 
qui les entourent et de l’expression. Les enfants en situation de polyhandicap sont atteints d’au moins 
une déficience intellectuelle et une déficience motrice importante. Les situations de polyhandicap 
peuvent être très variées, certains enfants ont une motricité extrêmement limitée et une absence de 
moyens de communications, d’autres ont des capacités à se déplacer ou à s’exprimer. Cependant, c’est 
un type de handicap avec lequel les enfants ne deviennent pas autonomes (Guidetti & Tourrette, 2018). 
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2.2. Le système famille  

Je me suis inspirée du point de vue systémique pour comprendre le système de la famille. Dans son 
ouvrage, Durand (2014) reprend deux définitions qui l’explique. 

La première est celle de l’auteur Ackerman : « une unité dynamique et changeante ayant sa propre vie 
psychologique et sociale, ainsi qu’un système de valeur particulier » (Durand, 2014, p. 71). 

La deuxième de Don Jackson est la suivante : « une totalité où personne n’est en dehors du système 
d’interactions incessantes qui constitue l’histoire de la famille » (L'abécédaire systémique du travailleur 
social , 2014, p. 71). 

Cette deuxième définition m’interpelle car nous le verrons plus tard, dans les familles accueillant un 
enfant avec une infirmité, il n’est pas rare que les interactions autour du handicap soient glacées entre 
certains membres. 

Durand (2014), explique que toutes les familles ont leur propre manière de fonctionner et leurs propres 
règles. Celles-ci existent pour organiser les attentes des familles, et pour définir la place et les rôles de 
chaque membre du système. 

Une famille se sépare en différents sous-systèmes, chacun d’entre eux se différencie des autres et 
comporte des frontières. Certains éléments seront propres au système parental, d’autres à celui de la 
fratrie. Chaque sous-système doit pouvoir établir ses propres règles.  

Les trois sous-systèmes de la famille sont les suivants :  

- Le sous-système conjugal, composé du couple. 
- Le sous-système parental qui complète le premier lorsqu’un enfant vient agrandir la famille, 

sans le remplacer.  
- Le sous-système fratrie qui constitue le premier groupe de sociabilisation auquel les enfants 

appartiennent. C’est ici qu’ils vont forger leur caractère et définir les comportements qu’ils 
vont transférer dans les autres groupes auxquels ils appartiendront par la suite. Dans les 
grandes familles, les aînés assument parfois des responsabilités envers leurs frères et sœurs 
plus jeunes en s’occupant d’eux.  

 

2.3. Système familial et handicap  

Je vais débuter cette partie par une phrase de Scelles, professeur de psychopathologie et spécialiste de 
la question des frères et sœurs de personnes handicapées :  
 
 « Nous posons qu’avant d’être « handicapé », un enfant est un enfant, avant d’être une famille 
comprenant un enfant handicapé une famille est une famille ». (Famille et handicap : prendre en 
compte des spécificités du trauma de chacun, 2007, p. 13).  
 
Il est vrai que la situation de handicap va entraîner des bouleversements, des questionnements et des 
difficultés dans les familles qui y sont confrontées. Cependant, certaines de leurs facultés et de leurs 
ressources ne sont pas affectées. Ce type de situation « extraordinaire » peut même permettre d’en 
développer de nouvelles. (Scelles R. , Famille et handicap : prendre en compte des spécificités du trauma 
de chacun, 2007).  
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2.3.1. L’annonce du handicap  

Raballand (2007), père d’un enfant en situation de handicap explique son ressenti à l’annonce de la 
pathologie de son enfant. Pour décrire le profond bouleversement qu’il a vécu, il utilise des termes tels 
que : « coup de massue », « tremblement de terre », ou encore « temps qui s’arrête ».   

André-Fustier (2002), explique que l’arrivée d’un enfant dans une famille représente un profond 
changement au cours duquel une attention particulière est portée à l’accueil du nouveau-né. Pour la 
famille, un nouvel enfant est porteur d’attentes diverses. C’est lui qui pourra réaliser les projections, 
aspirations et rêves des parents. Il représente également l’avenir de la famille au niveau de la 
succession. Malgré les appréhensions, la rencontre entre les parents et le nouveau-né est décrite 
comme un moment joyeux au cours duquel la famille considère le nourrisson comme un être semblable 
à eux.  

Lorsque l’enfant est porteur d’une infirmité, ces premiers moments censés être sécurisant, deviennent 
source d’anxiété, et le processus d’identification au nouveau-né peut se trouver entravé. La famille peut 
ressentir de la difficulté à trouver des repères face à cette situation à laquelle elle n’était pas préparée.  
 
« Le handicap introduit une fracture dans la continuité narcissique du groupe familial ». (André-Fustier, 
2002, p. 16). En effet, les espoirs fondés sur le nouvel arrivant à propos de la continuité de la famille 
s’effondrent.  
 
Korff-Sausse, (2008) explique que suite à un tel évènement, la vie familiale est séparée en un avant et 
un après, les projets sont chamboulés et l’avenir doit être réfléchi et organisé différemment. De 
nombreux changements au sein des différents sous-systèmes familiaux viennent tout d’un coup 
bousculer l’équilibre de la famille. Dayan et Scelles (2017), expliquent que le traumatisme vécu par les 
parents se répercute inévitablement sur la fratrie. En effet, les frères et sœurs sont les premiers témoins 
de la souffrance et des inquiétudes de leurs parents. Les enfants vont se préoccuper de l’état de ces 
derniers avant d’être perturbés par le handicap de leur pair. A ce moment-là, il est important de parler 
ouvertement de ce qu’il se passe avec les enfants et d’être à l’écoute. Si la famille a de la difficulté à le 
verbaliser, l’aide d’un professionnel peut être bénéfique. 

 

2.3.2. L’impact sur la vie familiale  

Gardou explique que chaque membre d’une famille va vivre le traumatisme induit par le handicap de 
leur proche différemment, en fonction de sa personnalité, de son vécu et de sa place dans le système 
familial. (Professionnels auprès des personnes handicapées, 2000). Selon Griot et al. (2011), ce n’est 
pas uniquement l’enfant porteur d’une pathologie qui est affecté par son handicap, mais bien toute sa 
famille. L’impact peut être positif et contribuer à la construction d’une forte cohésion familiale, ou plus 
négatif et faire émerger des comportements d’évitements chez certains des membres. 

Korff-Sausse (2008), explique que la venue d’un enfant en situation de handicap entraîne différents 
remaniements à plusieurs niveaux. Tout d’abord, l’atmosphère familiale est chamboulée, les habitudes 
changent. De plus, cela apporte également des modifications au niveau des conditions matérielles. 
Selon le type de handicap, des moyens auxiliaires divers peuvent être nécessaires. Gardou (2012) 
explique que le fait de vivre au quotidien avec la présence du handicap entraîne une remise en question 
des rôles dans la famille et des modifications dans les relations familiales, dans le but de retrouver un 
équilibre.  

Selon Lambert (2002), les familles accueillant un enfant en situation de handicap mental ont un 
fonctionnement proche de toutes autres familles, d’autant plus s’il y a d’autres enfants sans handicap 
dans la fratrie. Par contre, ce sont des familles susceptibles d’être plus engagées que d’autres dans 
certains domaines tels que l’école par exemple. A côté de cela, ce sont également des familles parfois 
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plus isolées, impactées par la stigmatisation autour du handicap, qui peut influer sur les comportements 
qu’elles auront ensuite avec l’enfant en situation de handicap. Le développement émotionnel et cognitif 
de chaque membre de la famille est autant influencé par les interactions au sein du système familial 
que par le handicap lui-même.  

D’autres auteurs notent que le handicap d’un membre de la famille a une influence majeure sur 
différents domaines tels que les loisirs, les relations sociales, l’organisation matérielle, sur la vie 
professionnelle des parents, et sur la santé physique et psychologique. En effet, ces familles sont 
souvent contraintes de renoncer à l’une ou l’autre activité car les besoins liés au handicap demandent 
une organisation spécifique. Ces phénomènes peuvent avoir des effets très opposés selon les familles. 
Soit avoir un impact négatif et entraîner des tensions et des ruptures, soit favoriser le renforcement des 
liens (Cappe , Bobet, & Adrien , 2009). 

 

2.3.3. Les défenses familiales  

Comme nous l’avons vu, la venue d’un enfant en situation de handicap dans une famille entraîne de 
nombreux chamboulements et des expériences douloureuses. Afin de se protéger et d’avancer, les 
familles mettent en place des moyens d’adaptation et de défense.  

Selon Lambert (2002), la manière dont les familles s’adaptent au handicap, va dépendre des ressources 
dont elles sont dotées et de l’environnement dans lequel elles évoluent. La famille étant un écosystème, 
elle est constamment en évolution. Dans une famille avec un enfant porteur de handicap, des périodes 
plus compliquées peuvent venir modifier l’équilibre familial.  

L’une des stratégies de défense utilisées, est le « coping ». Voici une définition de Lazarus et Folkman 
utilisée par Cappe et al. (2009, p. 230): « l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux, 
constamment changeants, pour gérer des efforts spécifiques internes et/ou externes qui sont 
évaluées (par la personne) comme consommant ou excédant ses ressources ». 

Dans ce texte, quatre types de coping sont explicités ; 

- le coping émotionnel, utilisé par les familles pour exprimer leurs émotions dans le but de 
réduire le stress lié à la situation ; 

- le coping centré sur le problème, est celui où la famille va s’informer sur le handicap de l’enfant 
afin de trouver des aides adaptées ; 

- le coping d’évitement dans lequel la famille nie la réalité et cherche à faire de plus amples 
examens pour trouver un diagnostic autre ;  

- le coping vigilant qui consiste à vouloir se concentrer sur le problème en s’investissant 
énormément à travers des recherches et en œuvrant dans les milieux associatifs.  

(Cappe , Bobet, & Adrien , 2009) 

Au travers de ces différentes stratégies, nous pouvons remarquer que les moyens de défense et 
d’adaptation peuvent être très variables.  

 

2.4.  Le processus de parentalité  

Avant de m’intéresser à la parentalité avec un enfant en situation de handicap, je vais tenter de 
comprendre le système de parentalité général.  
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2.4.1. Définir la parentalité  

Pour commencer, le terme « parentalité » est relativement récent. Avant, on parlait de maternité et de 
paternité de manière séparée. Si aujourd’hui l’appellation a été modifiée, c’est pour mettre en avant 
l’idée que l’investissement de la mère et du père dans l’éducation de leur enfant est considéré de 
manière égale. (Chauvière, 2008) 

La parentalité, débute bien avant la naissance. C’est déjà au moment du désir d’enfant que l’on peut 
parler de parentalité. Ensuite, celle-ci se poursuit tout au long de la grossesse et se développe 
d’avantage lorsque l’enfant naît. (Solis-Ponton S. L., 2002). La parentalité ne signifie pas uniquement 
mettre au monde un enfant, elle se différencie en effet de la simple parenté biologique. En réalité, 
devenir parent résulte d’un processus du fonctionnement mental. (Solis-Ponton L. , 2002)  

Yves et al. (2007, p. 20), reprennent les mots du dictionnaire de l’action sociale pour définir la 
parentalité : « La parentalité désigne d’une façon très large la fonction d’être parent, en y incluant à la 
fois des responsabilités juridiques telles que la loi les définit, des responsabilités morales telles que la 
socio-culture les impose et des responsabilités éducatives ». 

Dans l’un de ses ouvrages, Houzel (2007) explique la notion de parentalité à l’aide de trois dimensions 
permettant de déterminer la totalité des fonctions parentales.  

 

1. L’exercice de la parentalité  

Ce premier axe est caractérisé par la place de chacun au sein de la société et par les droits et les devoirs 
des parents.  

 

2. L’expérience de la parentalité  

L’expérience de la parentalité est composée de deux éléments : le désir d’enfant et la parentification  

En ce qui concerne le désir d’enfant, Houzel (2007), explique qu’un simple instinct ne suffit pas à 
expliquer ce phénomène. Du point de vue systémique, le désir d’enfant est expliqué par une notion de 
dette envers ses propres parents en donnant la vie à leur tour.  

Ensuite, la parentification regroupe les processus psychiques activés par le fait de devenir parent. Ce 
processus n’est pas identique chez la mère et chez le père.  Cependant, chez chacun d’eux, cela est 
défini comme une crise identitaire au cours de laquelle des préoccupations surgissent.  

 

3. La pratique de la parentalité  

Ce dernier axe fait allusion aux activités de la vie quotidienne, les soins physiques et psychiques 
prodigués à l’enfant.  

 

2.4.2. Le phénomène du narcissisme parental  

En devenant parents, le père et la mère investissent un narcissisme lié à leur propre enfance. Voici 
comment ils projettent la naissance de leur enfant : « Il est à la fois l’enfant qu’ils ont été, l’enfant 
merveilleux qu’ils auraient aimé être et le bébé qu’ils ont rêvé avoir de leurs propres parents ». (Korff-
Sausse, 2008, p. 23). En permettant à son père et à sa mère de devenir parents, l’enfant les encre dans 
une identité parentale et c’est lui qui leur donne la possibilité d’être des parents idéaux. L’enfant permet 
également aux parents de voir qu’ils sont eux aussi capable de procréer comme l’ont fait leurs propres 
parents (Korff-Sausse, 2008). 
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2.4.3. La parentalité face au handicap  

Quel est l’impact du bouleversement entraîné par le handicap sur le processus de parentalité ?  

« Être parents, ou plutôt devenir parents, ne va pas de soi. Être parents d’un enfant handicapé constitue 
une épreuve qui désorganise tous les repères sur lesquels on s’appuie habituellement dans le processus 
de parentalité » (Korff-Sausse, 2008, p. 29). 

L’idée de l’investissement narcissique définie plus haut, est compromise lorsque l’enfant est en situation 
de handicap. Ce traumatisme, provoque chez les parents, une blessure narcissique.  En effet, lorsque 
l’on devient parents, nous revivons des événements de notre propre enfance, ceci afin de parvenir à 
répondre aux besoins de notre enfant. Pour les parents d’enfants en situation de handicap, tout l’espoir 
qu’ils avaient projeté pour lui est remis en question. Devenir parents comporte de nombreux enjeux et 
questionnements, mais lorsqu’il s’agit d’un enfant différent, cela se complexifie. Il est par exemple 
difficile pour le père et la mère de se référer à leur propre éducation et de comparer leur rôle à celui de 
leurs parents autrefois (Korff-Sausse, 2008). 

« Le basculement premier de leur vie à l’irruption du handicap semble entraîner chez de nombreux 
parents une irrémédiable perte de confiance en eux-mêmes (…) La perte de confiance en eux-mêmes 
ouvre la porte à des sentiments de culpabilité qui aggravent la souffrance » (Gardou, Professionnels 
auprès des personnes handicapées, 2000, p. 29). 

 

2.4.4. Effets de l’impact du handicap chez les parents sur les membres de 
la fratrie  

Gauthier explique que l’impact du handicap d’un enfant sur le reste de la fratrie est étroitement lié au 
bouleversement vécu par les parents. Tout d’abord, les membres de la fratrie sont les premiers témoins 
de la souffrance de leurs parents, et cela les impacte. Ils sont envahis par de nombreux sentiments tel 
que la culpabilité, la jalousie ou encore l’impuissance (Griot, Poussin, Galiano, & Portalier, 2010). Les 
enfants ont tendance à percevoir leurs parents comme des êtres tout puissants et cette image peut être 
modifiée lorsqu’ils se rendent compte que ces derniers sont désemparés face au handicap de leur pair. 
Ce phénomène est surtout présent dans les débuts, lors de l’annonce du handicap. Les parents 
confrontés à une telle épreuve ont parfois tendance à taire leur souffrance dans l’idée de protéger la 
fratrie. Cette stratégie entraine un manque de communication au sein de la famille et les parents ne 
sont donc pas disposés à écouter leurs enfants (Gauthier, 2013). 

D’ailleurs, Gardou (2000), explique que les parents se centrent inconsciemment sur l’enfant en situation 
de handicap, au détriment des autres membres de la fratrie. Trop occupés à pallier les difficultés de leur 
enfant porteur d’une infimité, ils ne se laissent pas le droit d’apprécier de voir évoluer leurs autres 
enfants.  

Selon Scelles (2011), il arrive également fréquemment que par peur, les parents s’immiscent trop dans 
les relations fraternelles et entravent la construction du lien entre les enfants. Nous le verrons plus tard, 
l’expression de l’agressivité est une composante importante dans les relations fraternelles et lorsque 
l’un des enfants est porteur de handicap, les parents ont parfois tendance à vouloir empêcher ce type 
d’interactions.  

Dans un texte parlant du trouble du spectre autistique, il est expliqué que les réactions de la fratrie 
envers leur pair porteur de handicap dépendent étroitement du niveau de stress au sein du système 
conjugal. Plus la relation de couple est stable et soudée face à la difficulté, plus les enfants vont adopter 
des comportements positifs envers l’enfant en situation de handicap. Dans le cas contraire, les 
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comportements d’évitement sont plus fréquents. Dans ce type de situation, le soutien informel de 
l’entourage et le soutien formel des professionnels est bénéfique pour réduire le stress conjugal et donc 
les difficultés relationnelles au sein de la fratrie  (Cappe , Bobet, & Adrien , 2009) 

 

2.5. Le système fratrie  

2.5.1. Définir la fratrie 

Avant de m’intéresser à la fratrie confrontée au handicap, je souhaite m’attarder sur le concept de la 
fratrie en général.  

Le dictionnaire Le petit Robert (Robert, 1994), définit la fratrie ainsi : « Ensemble des frères et sœurs 
d’une famille ». r  

Un frère ou une sœur ne se choisit pas, mais fait partie des relations les plus durables chez les êtres 
humains. Les parents finissent par décéder, les autres membres de la famille sont en général plus 
éloignés car ils ne vivent pas sous le même toit, et les relations amicales se délient plus facilement. 
(Gardou, 2012).  

« Le lien fraternel constitue l’un des trois grands liens, avec le lien conjugal et le lien parental, qui 
structure la famille. Il joue un rôle considérable dans la vie intrapsychique, affective et sociale du sujet ». 
(Vinay & Jayle, 2011, p. 343) 

Scelles (2010) reprend une théorie de Eiguer (2000) pour expliquer ce qui compose les fondements du 
lien fraternel :  

- Un esprit collectif dans lequel les adultes ne peuvent pas s’immiscer, lieu où les enfants créent 
un clan dans lequel ils se sentent en sécurité ; 

- Un ensemble de règles qui permet un équilibre au sein du système et régule les interactions ; 
- Une dynamique de rivalité et de complicité permettant aux enfants d’apprendre à se connaître 

et à connaître leur pair.  

 

2.5.2. Les fonctions de la fratrie 

Vinay et Jayle citent les trois fonctions d’une relation fraternelle : « une fonction d’attachement, de 
sécurisation, de ressource ; une fonction de suppléance parentale ; une fonction d’apprentissage des 
rôles sociaux et cognitifs » (Vinay & Jayle, 2011, p. 343).  

Le groupe « fratrie » joue un rôle dans la construction psycho-sociale de l’enfant, autant au niveau de 
sa propre construction identitaire, qu’au niveau du développement de ses relations sociales et 
affectives. Cette construction se fait au travers de conflits, de réconciliation, et d’alliances entre les 
enfants (Scelles R. , La fratrie comme ressource, 2004). Le sous-système de la fratrie est le premier 
groupe auquel l’enfant appartient et c’est en son sein qu’il vit ses premières expériences sociales. Angel 
(2004), explique que le point de départ de la relation fraternelle est le sentiment d’appartenance à la 
famille. Le fait de partager le quotidien, les mêmes habitudes de vie, permet aux frères et sœurs de 
développer un lien d’attachement important. Cette notion d’appartenance entraîne fréquemment un 
devoir de loyauté entre frères et sœurs. Malgré les tensions et les conflits faisant partie intégrante de 
la construction des liens fraternels, la fratrie a tendance à se défendre mutuellement face à ses parents. 
(Gauthier, 2013) 

Chez son frère ou sa sœur, l’enfant découvre à la fois un double et un étranger.  Cela nous amène à l’un 
des points centraux dans le « faire fratrie », le processus d’identification/différenciation expliqué par 
Scelles (2010). Selon elle, c’est un processus par lequel l’enfant doit passer pour se sentir à la fois soi-
même et frère ou sœur de quelqu’un d’autre. « Pour acquérir le sentiment de son identité, liée et 
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séparée de celle de l’autre, chaque enfant doit se positionner comme existant face à un autre, 
semblable et différent de lui, perçu lui-même comme existant ». (Scelles R. , Liens fraternels et 
handicap, 2010, p. 91) 

Dans les écrits sur les relations fraternelles, nous retrouvons également les notions d’agressivité, de 
rivalité et de jalousie. Gardou cite ceci : « Même si elle porte en elle des idéaux d’union, de concorde, 
d’égalité, de justice, la fraternité est d’abord rivalité » (Gardou, 2012, p. 21).  

En résumé, faire fratrie ne signifie pas seulement avoir des frères et sœurs, c’est une relation qui se 
construit. C’est également partager, découvrir des émotions et expérimenter la condition humaine. La 
fratrie est un lieu où le développement du lien social et amical est favorisé. (Vinay & Jayle, 2011) 

 

2.5.3. Handicap et fratrie, quel impact ? 

Une fratrie comprenant un enfant en situation de handicap, comporte tous les attributs de la fratrie 
« ordinaire ». Cependant, le handicap a un impact sur ce système. Il a été démontré que le handicap 
d’un membre d’une fratrie a une influence sur le développement psychosocial des autres enfants. 
(Wintgens & Hayez, 2003). Nous ne pouvons pas uniquement citer les effets et en faire une généralité, 
car ils sont différents pour chaque enfant. (Scelles R. , Liens fraternels et handicap, 2010).  

Dans l’un de ces textes, Scelles (2004) explique que certains frères et sœurs de personnes en situation 
de handicap parviennent à transformer cette épreuve difficile en expérience positive. Elle rappelle 
cependant l’importance de ne pas oublier que la souffrance est tout de même présente et qu’il ne faut 
pas la négliger. Grio et al. (2010), dans la même idée, expliquent que le vécu des frères et sœurs d’enfant 
en situation de handicap passe par des épisodes douloureux, mais également par des expériences 
enrichissantes et constructives pour certains d’entre eux.  

Nous l’avons découvert dans le chapitre précédent, le groupe « fratrie » permet aux enfants 
d’expérimenter divers éléments tels que la rivalité, l’agressivité, et la jalousie, mais également la 
complicité, la solidarité, l’attachement et l’apprentissage. Nous avons également vu que l’enfant 
découvre une personne à la fois semblable et différente de lui. (Wintgens & Hayez, 2003). Parfois, dans 
une famille incluant un enfant en situation de handicap, l’agressivité normale au sein de la fratrie ne 
fonctionne pas de la même manière que dans une fratrie « ordinaire », elle peut être absente pour 
diverses raisons. Soit les parents l’interdisent, soit les enfants culpabilisent de ne pas avoir de handicap 
ou d’en avoir un, et de ce fait, se privent du droit de s’exprimer à travers l’agressivité. Ce schéma-là, 
risque d’amener les enfants à créer une relation de « aidant/aidé ». L’enfant aidant étant l’enfant sain 
et l’aidé étant l’enfant en situation de handicap. La posture d’aidant va permettre à l’enfant de diminuer 
sa culpabilité en se rendant utile auprès de son pair, mais également de montrer qu’il domine la 
situation en prenant, en quelque sorte, un rôle de parent. Quant à l’enfant en situation de handicap en 
position d’aidé, il arrive qu’il accepte ce rôle au détriment d’une relation plus horizontale pour se punir 
de la souffrance qu’il impose à son entourage (Scelles R. , Famille et handicap : prendre en compte des 
spécificités du trauma de chacun, 2007). Un autre risque de ce manque d’agressivité est le 
développement de schémas pathologiques chez les membres « sains » de la fratrie : troubles scolaires, 
isolement, somatisation (Griot, Poussin, Galiano, & Portalier, 2010). 

Finalement, le handicap d’un enfant suscite de nombreux questionnements dans la fratrie aux 
différentes étapes de la vie. Malheureusement, les professionnels et les parents communiquent peu 
avec eux sur le sujet du handicap. Les enfants sont témoins des discussions des adultes, mais sont pas 
écoutés et rassurés. Ils se rendent rapidement compte de la gêne des adultes à communiquer. De ce 
fait, ils s’effacent et deviennent de très bons observateurs pour obtenir des réponses à leurs questions 
(Scelles R. , 2011). 

  



Bachelor of Arts in Travail Social  
 

 - 19 - 

 

 

2.5.4. Résonnances du handicap sur les relations au sein de la fratrie  

Scelles explique que les enfants n’ont pas la même tendance que les adultes à percevoir le handicap 
comme la caractéristique dominante chez l’autre. De ce fait, il peut être difficile pour eux d’accepter 
que leurs parents soient très centrés sur leur frère ou leur sœur atteint de handicap. De plus, il peut 
également arriver qu’ils ne comprennent pas les comportements différents de leur pair. Ces 
phénomènes empêchent parfois les membres de fratrie de penser la relation fraternelle. A contrario, il 
est possible que ce soit l’effet inverse qui se produise et que l’enfant soit fusionnel avec son frère ou sa 
sœur en situation de handicap à tel point qu’ils ont le sentiment de ne faire plus qu’un (La fratrie comme 
ressource, 2004). Ces explications semblent être étroitement liée au processus 
d’identification/différenciation expliqué plus haut. En effet, une des difficultés majeures se retrouve 
dans le déroulement du processus de d’identification/différenciation entre les frères et sœurs sur 
différentes caractéristiques propres à toutes les fratries : gestion de l’agressivité, de la rivalité, de la 
jalousie, et de la communication.  Elle évoque également l’impact que le handicap peut avoir sur la 
construction des liens entre les membres de la fratrie. (Scelles R. , Liens fraternels et handicap, 2010) 

Wingtens et Hayez (2003), reprennent l’idée que les enfants n’ont pas la même vision que leur parent 
de l’enfant en situation de handicap. Les parents ont tendance à réfléchir constamment à l’avenir, alors 
que les enfants vivent dans le présent. Par contre les angoisses sont ressenties par ces derniers.  

Malgré ces différentes théories recensées dans les écrits, étudier l’impact du handicap d’un enfant sur 
le reste de la fratrie n’est pas évident. Scelles (2010), explique que l’on ne peut pas généraliser le 
ressenti des enfants. En effet, il va dépendre de la place que chacun occupe dans la fratrie. Le vécu sera 
différent en tant qu’aîné ou en tant que cadet par exemple. Griot et al (2011), parlent encore de 
différences en fonction du nombre d’enfants dans la famille, du sexe et de la communication au sein du 
système famille. En réalité, il existe une multitude de cas de figure différents.  

 

2.5.5. Quelle réalité pour les aînés ?   

Nous l’avons vu, l’impact est différent selon la place que l’enfant occupe dans la fratrie. Je ne vais pas 
m’attarder sur chaque cas de figure possible, mais uniquement sur celui des aînés. Dans mes différentes 
expériences professionnelles, c’est la situation que j’ai le plus souvent rencontrée. L’explication que l’on 
donne souvent, est qu’il est fréquent qu’après l’arrivée d’un enfant en situation de handicap, les parents 
choisissent de ne pas donner naissance à d’autres enfants.  

Tout d’abord, il est important de savoir que la construction psychique de l’enfant dépend fortement de 
sa place dans la fratrie. Par exemple, l’aîné est considéré comme étant à la place la plus avantageuse 
car les parents lui donnent le sentiment d’être le plus fort. De plus, l’aîné a tendance à échanger plus 
facilement avec ses parents que les enfants suivants qui, eux, iront plus vers leur aîné pour 
communiquer. De ce fait, il a un rôle d’informateur dans le système familial. (Scelles R. , Liens fraternels 
et handicap, 2010) 

Wingtens et Hayez (2003), expliquent qu’il est déjà parfois contraignant pour un aîné d’accepter 
l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille et de devoir partager sa place. Scelles (2010) dit même qu’il 
serait presque inquiétant qu’un enfant ne démontre aucun signe de jalousie à la naissance d’un puîné. 
Mais lorsqu’un handicap s’ajoute à cette configuration, l’acceptation peut être d’avantage difficile. 
L’enfant va être confronté aux angoisses de ses parents, et aux difficultés de son cadet. Cependant, ces 
auteurs mentionnent également le fait qu’un aîné aura tendance à comprendre plus facilement les 
difficultés de son pair. Ils expliquent également que l’enfant va d’avantage se questionner si l’enfant 
porteur d’un handicap est du même sexe que lui (Wintgens & Hayez, 2003). De plus, malgré le sentiment 
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inévitable de jalousie, l’aîné aura par contre l’opportunité de se sentir autonome face à son cadet, et il 
va pouvoir développer ses compétences à travers son rôle d’aîné. Ce sentiment est d’avantage renforcé 
lorsqu’il s’agit d’un petit frère ou d’une petite sœur en situation de handicap pour qui le développement 
est plus lent. (Scelles R. , Liens fraternels et handicap, 2010) 

 

2.6. L’accompagnement socio-éducatif à domicile  

Dans le travail social, il existe divers espaces d’intervention. Le plus connu semble être 
l’accompagnement en milieu institutionnel. Ici, je m’intéresse au suivi au domicile de la personne 
accompagnée. Les professionnels qui travaillent dans ce contexte interviennent dans l’espace privé de 
la personne, dans son environnement et celui de sa famille.  

Ce type d’accompagnement met en avant divers enjeux. Tout d’abord, la question de l’intimité. Fugier 
(2014), explique que l’intimité du travailleur social et du bénéficiaire sont les deux mises en jeu.  De 
mon point de vue, les parents et les frères et sœurs sont également concernés. Terral (2013), énonce 
qu’un professionnel qui se rend au domicile de la personne se doit d’appréhender l’ensemble des enjeux 
du territoire sur lequel il intervient et leurs interactions. Il sera amené à agir autant de manière très 
spécifique que générale.  

En Valais, il existe diverses instances qui proposent des prestations d’accompagnement à domicile. 

 Tout d’abord, j’ai découvert « l’Office éducatif itinérant » (OEI) qui propose des mesures d’éducation 
précoce spécialisées à domicile pour des enfants de 0 à 6 ans ayant de difficultés au niveau de leur santé 
ou un handicap.  

https://www.vs.ch/web/scj/oei 

Il existe également le Baluchon, un service de soutien en milieu familial pour l’accompagnement socio-
éducatif des mineurs en situation de handicap ou de mineurs dont les parents sont en situation de 
handicap. 

https://www.baluchon.ch/ 

L’association « Cérébral Valais », est dotée d’un service de relève à domicile. Des personnes formées ou 
non formées ayant de l’expérience dans le handicap y sont engagées dans le but de soulager les familles.  

http://cerebral-vs.ch/ 

 

2.6.1. Les outils utilisés dans l’accompagnement socio-éducatif  

Dans l’accompagnement socio-éducatif, différents outils sont utilisés afin de permettre aux 
professionnels d’offrir un suivi aussi adapté que possible aux bénéficiaires. Voici ci-dessous, quelques-
uns de ces outils enseignés aux futurs travailleurs sociaux au sein de la HES-SO.  

 

Le développement du pouvoir d’agir (DPA) 

Dès le début de notre formation, nous suivons des cours sur le développement du pouvoir d’agir, c’est 
un outil qui prend une place importante dans le milieu du travail social.  

« Le droit des personnes de faire leurs propres choix et de prendre leurs propres décisions en rapport 
avec leur bien-être doit être particulièrement respecté, sous réserve que cela n’enfreigne ni leurs droits, 
ni ceux d’autrui, ni les intérêts légitimes d’autrui ». (Jasinski, et al., 2010, p. 8) 
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Cette définition issue du code déontologie suisse démontre l’important du principe 
d’autodétermination dans les professions du travail social. (Jasinski, et al., Code de déontologie du 
travail social en Suisse, 2010)  

En réfléchissant à la notion d’autodétermination, nous pouvons nous demander si les personnes en 
situation de handicap peuvent y avoir accès. Caouette et al. (2015, p. 2), reprennent les propos de Nirje 
(1972) qui affirme que « Tout être humain a droit au même respect. Les choix, les souhaits, les désirs et 
les aspirations d’une personne handicapée doivent être pris en compte autant que possible en regard 
des actions qui la concernent. (…) Même une personne présentant des incapacités a une identité 
propre, distincte, définir à travers ses interactions avec son entourage et les circonstances de la vie ».  

Selon Caouette et al. (2015), l’autodétermination sert également à défendre les droits des personnes 
en situation de handicap afin qu’elles puissent bénéficier des mêmes conditions de vie et avoir accès 
aux mêmes occasions que tout un chacun.  

« L’autodétermination est aussi graduellement adoptée comme un principe guidant les pratiques 
d’intervention auprès de personnes en situation de handicap. Dans cette perspective, le rôle de 
l’accompagnant, qu’il provienne du réseau naturel ou professionnel, est alors de proposer à la personne 
en situation de handicap une réponse personnalisée à ses besoins de soutien, celle-ci prenant en 
compte les aspirations, goûts et intérêts de la personne ». (Caouette, Plichon, & Lussier-Desrochers, 
2015, p. 2) 

Voici quelques modèles d’autodétermination utilisés dans le champ du handicap :  

Le modèle fonctionnel  

Selon ce modèle, trois facteurs définissent l’apparition des comportements autodéterminés. Ce sont les 
capacités individuelles, les occasions causées par l’environnement et les expériences de vie, ainsi que 
les sortes d’appuis dont les personnes jouissent. Cette théorie explique également qu’un 
comportement autodéterminé est caractérisé par quatre facteurs qui sont l’autonomie 
comportementale, l’autorégulation, l’empowerment psychologique et l’autoréalisation. Pour pouvoir 
parler d’autodétermination, ces quatre critères sont essentiels. (Caouette, Plichon, & Lussier-
Desrochers, 2015) 

A travers le schéma présenté ci-dessous, il est plus aisé de saisir les relations entre les différents 
éléments cités.  

 
 
Figure 1 : Modèle fonctionnel de l’autodétermination (Caouette, Plichon, & Lussier-Desrochers, 2015). 

Modèle écologique  

Dans ce modèle, l’accent est mis sur l’importance de l’environnement dans le développement de 
l’autodétermination. Du point de vue écologique, les simples caractéristiques personnelles de la 



Bachelor of Arts in Travail Social  
 

 - 22 - 

personne ne sont pas suffisantes pour comprendre le cheminement qui mène un individu à 
l’autodétermination. Ce modèle illustre bien que le développement de l’autodétermination d’une 
personne en situation de handicap résulte d’un ensemble d’interactions à différents niveaux (Caouette, 
Plichon, & Lussier-Desrochers, 2015). 

Ces deux modèles montrent l’importance de créer des environnements adaptés aux capacités et aux 
besoins de la personne en situation de handicap pour favoriser son autodétermination (Caouette, 
Plichon, & Lussier-Desrochers, 2015). 

Bien que le concept de l’autodétermination mette la personne accompagnée au centre de 
l’accompagnement, cela ne semble pas être le cas pour son entourage.  

 

Le projet d’accompagnement personnalisé (PAI)  

Selon Chavaroche (2013), le projet d’accompagnement individuel est un outil mis en place pour offrir 
un accompagnement adapté à chaque personne accompagnée. Cet outil est également réfléchi pour 
les différents contextes que les bénéficiaires côtoient (institution, école, milieu familial). Le PAI prend 
en compte la famille de la personne en situation de handicap en tant que partenaire dans 
l’accompagnement. Ils participent intégralement aux choix concernant la ligne de conduite du suivi de 
leur proche. Cependant, la particularité de cet outil est de placer la personne en situation de handicap 
au centre de l’intervention.  

Lors d’un cours transmis à la HES-SO, Mottet a présenté l’outil du projet d’accompagnement 
individualisé. Il a expliqué que le PAI est composé d’objectifs socio-éducatifs définis pour la personne 
accompagnée. Il est basé sur les compétences et les difficultés de cette dernière. Il reprend également 
l’idée que le but du projet est de mettre sur pied un accompagnement adapté à la personne en 
l’inscrivant dans les différents contextes qui concernent le bénéficiaire.   

Le projet individuel est dorénavant obligatoire dans les établissements médicosociaux accueillant des 
personnes en situations de handicap. (Chavaroche, L'autonomie : paradigme dominant du projet 
individuel dans le champ du handicap, 2014).  

M’intéressant à l’accompagnement socio-éducatif à domicile, je me suis renseignée sur les sites 
d’accompagnement à domicile dont j’ai parlé dans la partie précédente afin de savoir s’ils travaillent 
également avec cet outil.  

Dans la description de l’accompagnement socio-éducatif du Baluchon, il est mentionné que les 
professionnels travaillent en collaboration avec la famille sur la construction d’un projet éducatif 
adapté.  

Sur le site de l’Office éducatif itinérant (OEI), il est mentionné que les professionnels qui interviennent 
dans les familles travaillent eux aussi à l’aide d’un projet d’accompagnement individualisé. Le 
déroulement des PAI est expliqué sur le site, et il mentionne que les parents de l’enfant mais également 
les autres membres de l’entourage, bénéficient de prestations de la part des professionnels. Voici ce 
qui est proposé : partage d’observations, écoute, soutien, accompagnement, conseils éducatifs, 
adaptation de l’environnement, information et orientation.  
 
A travers ces différentes recherches, je réalise que le projet d’accompagnement individualisé existe et 
est utilisé dans l’accompagnement à domicile également. De plus, dans les caractéristiques de cet outil, 
nous pouvons remarquer que la famille y est intégrée. Cependant, d’après mes lectures, elle est 
intégrée pour contribuer aux besoins et au bien-être de la personne en situation de handicap, et non 
pour les leurs. Il est rarement mentionné que cet outil peut servir au professionnel pour accompagner 
la famille également. Il n’y a que sur le site de l’OEI que certains éléments sont cités.  

En conclusion, ces deux outils utilisés dans la pratique professionnelle se rejoignent sur l’idée de placer 
la personne en situation de handicap au centre de l’accompagnement. Mais qu’en est-t-il de son 
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entourage ? Les écrits sur ces modèles ne semblent pas mentionner l’intégration de la famille, ou 
relativement en surface.  

 

2.6.2. L’intégration de la fratrie dans l’accompagnement socio-éducatif  

 Dans l’un de ses ouvrages, Scelles explique que les adultes, que ce soit les parents ou les professionnels 
ont parfois de la difficulté à intégrer les enfants dans des sujets tels que le handicap d’un de leur proche. 
Inconsciemment, ils se persuadent que l’insouciance des enfants dû à leur manque de maturité affective 
et intellectuelle les préserve des difficultés liées à la pathologie de leur pair. De ce fait, les enfants se 
sentent rarement écoutés, et ne se sentent pas légitimes d’exprimer leurs souffrances et leurs 
préoccupations (Scelles R. , Liens fraternels et handicap, 2010). 

En consultant le document sur l’Office éducatif itinérant (OEI) du Valais, j’ai constaté que cette instance 
offre des prestations aux familles des personnes en situation de handicap accompagnées. Cependant, 
ils parlent de famille élargie de manière générale mais ne donnent pas de précisions sur les différents 
sous-systèmes tels que la fratrie. (Office éducatif itinérant , s.d.) 

InsiemeVaud a mis sur pied des groupes de paroles destinés aux frères et sœurs d’enfants en situation 
de handicap depuis 2001. Ce dispositif a été mis en place pour pallier le manque de considération des 
fratries. La visée de ces groupes de paroles est de permettre aux frères et sœurs d’enfants en situation 
de handicap de mettre en lumière leurs difficultés, leurs blessures, ainsi que leurs ressources. Les 
personnes qui animent ces groupes de paroles sont des éducateurs, des assistants sociaux ou des 
psychologues. (Hyka) 

Mises à part ces quelques trouvailles, il est difficile de se rendre compte à travers des lectures et en 
consultant les sites d’accompagnement à domicile si la fratrie est intégrée ou non dans la réalité du 
terrain, car il existe peu de littérature à ce sujet. Pour cette raison, les entretiens avec les professionnels 
me permettront d’avoir d’avantage d’informations à ce sujet.  

3. Question de recherche et postulat  

3.1. Question de recherche  

Suite à ma recherche théorique, j’ai défini la question de recherche suivante  

« Comment les travailleurs sociaux intègrent-t-ils la fratrie dans l’accompagnement éducatif à 
domicile ? » 

A ce stade, c’est ma partie terrain qui me permettra d’amener des compléments à la théorie afin de 
répondre avec plus d’exactitude à ce questionnement. Les réponses des travailleurs sociaux et des 
fratries seront de précieuses informations.  

 

3.2. Mes postulats  

Postulat 1 : Les TS ne sont pas formés à intégrer la fratrie dans l’accompagnement socio-éducatif  

 Le référentiel de compétences de l’éducation spécialisée relaye les différentes responsabilités et tâches 
des travailleurs sociaux. On y retrouve des compétences liées à la famille, à l’importance de maintenir 
le contact avec l’entourage. Cependant ces items sont peu développés. Les fonctions liées à la famille 
des bénéficiaires ne sont pas claires. De plus, aucun point ne concerne les fratries.  

Sur les sites du « Baluchon » et de l’« office éducatif itinérant », nous retrouvons d’avantage le lien à la 
famille et l’importance de leur apporter un soutien en tant que professionnels du travail social.  
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Postulat 2 : La situation de handicap de l’enfant a un impact sur la fratrie  

Les écrits scientifiques mettent largement en avant le fait que le handicap d’un enfant un a impact sur 
le vécu de ses frères et sœurs et sur les relations fraternelles. L’impact peut avoir une influence positive, 
négative ou les deux à la fois. Cela dépend de différents critères : du vécu de chacun, de la place des 
enfants dans la fratrie, de la dynamique familiale.  

Aucun texte n’a établi le constat que le handicap n’entraîne aucune influence sur la fratrie.  

 

Postulat 3 : les fratries d’enfant en situation de handicap expriment                                                                                                                                                                                                                                                                     
le besoin d’être intégré à l’accompagnement socio-éducatif  

Scelles (2010), professeur de psychopathologie et spécialiste de la question des frères et sœurs de 
personnes handicapées, confie avoir été en contact avec des fratrie demandeuses d’attention, d’écoute 
et d’explications.  

Cependant, la théorie a démontré que les enfants comprennent rapidement la gêne des adultes à 
s’exprimer au sujet du handicap et ont parfois tendance à s’effacer et à chercher des réponses par eux-
mêmes, sans déranger les professionnels et les parents.  

Cela veut-il dire que les enfants n’expriment pas concrètement leur besoin d’être pris en compte et que 
c’est aux adultes (parents et professionnels) de faire un pas vers eux ?   

 

4. Dispositif méthodologique  

4.1. Terrain d’enquête 

La partie terrain de mon travail s’est déroulée en deux temps, car j’ai choisi de m’adresser à deux types 
de populations pour tenter de répondre à ma question de recherche et à mes postulats.  

Tout d’abord, j’ai interrogé des travailleurs sociaux intervenants à domicile dans le cadre de relève ou 
de contribution d’assistance par le biais d’associations.  

Dans un second temps, j’ai mis en place une activité de focus groupe avec des frères et sœurs d’enfants 
en situation de handicap. 

J’ai fait le choix d’approcher ces deux populations pour que mon analyse soit relativement complète et 
inclue la fratrie qui est, selon moi, exclue de l’accompagnement socio-éducatif. 

 

4.2. Récolte des données  

4.2.1. Description de la population ciblée  

Les intervenants à domicile 

Dans mon travail, je parle d’intégration de la fratrie dans l’accompagnement socio-éducatif. Afin de 
comprendre la place qu’ils ont dans ce processus, il m’a semblé important d’approcher des travailleurs 
sociaux qui interviennent à domicile, dans des familles de deux ou plusieurs enfants car ils sont en 
relation directe avec la population à laquelle je m’intéresse, la fratrie. 
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Pour sélectionner mon échantillon, j’ai choisi de contacter des intervenants à domicile provenant de 
deux associations dont les missions sont différentes. Ce sont deux associations qui proposent un 
accompagnement à domicile pour des personnes en situation de handicap. Voici ci-dessous, les 
éléments qui les différencient :  

- La première propose un accompagnement socio-éducatif. Les professionnels sont des 
éducateurs sociaux, ils reçoivent un mandat spécifique et poursuivent des objectifs 
pédagogiques avec les enfants qu’ils suivent.  
 

- La seconde est un service de relève à domicile qui se définit par une aide ponctuelle dont 
l’objectif est de décharger les familles. Cette aide est dispensée par des intervenants 
professionnels ou non professionnels ayant de l’expérience dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap.  

J’ai fait le choix de ces deux associations aux missions différentes car je me demande s’il existe 
également une différence dans l’intégration des fratries à l’accompagnement.  

Les fratries  

Mon deuxième échantillon est composé de quatre frères et sœurs d’enfants en situation de handicap. 
Ils ont entre 9 et 12 ans. Aucun focus n’a été établi sur le type de handicap de leurs frères et sœurs. 
Cependant, j’ai choisi de réaliser ce travail avec des aînés afin de me focaliser sur un type de situation 
particulier.  

Je tiens à préciser que malgré mon souhait de réaliser un focus sur la situation des aînés, cela n’empêche 
pas que chaque situation est unique et de nombreux autres éléments peuvent influencer les situations. 

J’ai choisi d’inclure la fratrie à ma démarche de recherche afin de ne pas contribuer à leur exclusion. La 
fratrie représente la population directement concernée par ma problématique, il me semble donc 
pertinent de leur permettre de s’exprimer.  

 

4.2.2. Outils méthodologiques  

Outil méthodologique 1 :  

Pour ma première partie d’enquête sur le terrain avec les travailleurs sociaux, j’ai choisi de me baser 
sur une approche qualitative en créant un entretien semi-directif. Cette méthode m’a semblé être la 
plus pertinente pour vérifier mes trois postulats. Cet outil permet aux participants de faire ressortir des 
éléments approfondis et riches. Elle donne la possibilité aux personnes interviewées de développer leur 
discours en fonction de leur expérience et de leur ressenti personnel. De mon côté, les questions 
prédéfinies m’ont permis de maintenir une ligne directrice et d’orienter les professionnels sur les sujets 
pertinents pour mon travail.  

Mes entretiens sont basés sur une grille réalisée en amont à l’aide de mes postulats fixés en début de 
travail.  

Outil méthodologique 2 :  

La fratrie est intervenue en second temps. Quatre enfants ont été invités à participer à un focus groupe.  

Les composantes d’un focus groupes sont les suivantes :  

- Un animateur  
- Un groupe  
- Un objet d’attention : thème du focus 

(Baribeau & Colette, 2010) 
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J’ai mené cette activité avec l’aide d’une seconde intervenante. J’ai assuré le rôle d’animatrice, et ma 
collègue m’a aidé à gérer l’activité en étant présente avec le groupe d’enfants pour alimenter les débats. 

Afin de permettre aux membres de fratries présents de s’exprimer sur leur vécu en tant que frère ou 
sœur d’enfant en situation de handicap, j’ai mis sur pied une activité. J’ai réalisé un dossier comprenant 
neuf fenêtres. En dessus de chacune d’elles, une phrase était inscrite. Ces phrases ont été composées 
afin de permettre aux enfants de s’exprimer sur eux, leur famille et leurs ressentis. A chaque phrase, ils 
ont pu répondre soit par le dessin, par l’écriture ou oralement. Le support a été mis en place pour les 
aider, mais ils étaient libres de ne pas l’utiliser. A chaque étape, j’ai laissé du temps à chacun pour noter 
quelque chose sur sa feuille ou réfléchir. Ensuite, nous prenions un moment pour échanger tous 
ensemble sur la phrase.  

Ce focus groupe a eu un double objectif. Il m’a permis de prendre en compte le ressenti des membres 
des enfants et d’apporter des informations précieuses pour mon travail quant à leur besoin ou non 
d’être intégrés à l’accompagnement socio-éducatif. Mais il a également offert à ces quatre enfants, un 
espace pour s’exprimer, pour parler et se rencontrer.  

 

4.2.3. Éthique  

Pour les entretiens ainsi que pour le focus groupe, chaque personne a été informée que leur anonymat 
serait respecté. Les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des personnes interrogées. Le focus 
groupe a été enregistré et filmé avec l’accord des enfants ainsi que de leurs parents. Toutes les 
personnes ayant participé à mon travail de recherche ont été informées que leurs données seraient 
supprimées une fois mon travail terminé. De plus les enregistrements ainsi que la vidéo ont uniquement 
servis à mon analyse et aucune autre personne n’y a eu accès. 

Dans le cadre du focus groupe, j’ai mis un point d’honneur à respecter le droit de parole des enfants. 
Lorsqu’ils ne souhaitaient pas aborder un sujet, je n’insistais pas. Les discussions ont porté sur des 
situations qu’ils vivent et il était important pour moi de respecter ce cadre même si cela pouvait 
apporter des limites à mon travail.  

 

4.2.4. Limites  

Entretiens semi-directifs :  

Les entretiens semi-directifs peuvent comporter certaines limites. Les réponses de la personne 
interrogée peuvent être influencées par la tournure des questions.  

De plus, dans mon travail, seulement cinq personnes ont été interrogées. Ce nombre restreint de 
personnes que les limites de temps d’un travail de Bachelor imposent, ne permet pas de récolter 
suffisamment de données pour être totalement représentatif. Cependant, il permet de se faire une 
première idée.  

Focus groupe :  

Le focus groupe comporte lui aussi des limites. Le nombre d’enfants était également trop limité pour 
établir une analyse complète et représentative. En effet, il a été difficile de trouver des frères et sœurs 
dans la tranche d’âge souhaitée, motivés à participer à mon activité. 

Le contexte représente également une limite. Il n’est pas évident pour des enfants de s’exprimer sur 
leur vie privée devant des personnes étrangères. Leurs réponses ont pu être influencées ou limitées par 
de la timidité ou de la réticence à aborder certains sujets.  
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5. Développement et résultats 

Cette partie du travail constitue l’analyse des résultats obtenus dans ma partie pratique afin de 
répondre à la question de départ suivante : « Comment les travailleurs sociaux intègrent la fratrie dans 
l’accompagnement socio-éducatif à domicile » ? 

Afin de répondre à ce questionnement, j’ai procédé à une analyse des résultats en deux temps.  

Tout d’abord, j’ai établi une analyse des entretiens menés avec les travailleurs sociaux. Pour ce faire, j’ai 
ressorti les quatre catégories émergentes des divers entretiens liées aux trois postulats définis en début 
de travail. J’ai ensuite établi des liens entre les réponses des intervenants à domicile et la théorie.   

Le même procédé a été utilisé pour analyser la partie sur le focus groupe mené avec les fratries.  

Pour finir, j’ai réalisé une analyse commune afin de créer des liens entre les propos des professionnels 
et ceux des frères et sœurs d’enfants en situation de handicap. Ceci afin de me rendre compte des 
concordances et des divergences entre les deux publics cibles.  

 

5.1. Analyse des entretiens avec les intervenants à domicile  

Catégories liées au postulat suivant « Les TS ne sont pas formés à intégrer la fratrie dans 
l’accompagnement socio-éducatif » 

Catégorie 1 : le mandat  

Sur les cinq travailleurs sociaux interrogés, seulement l’un d’entre eux a suivi des cours sur la fratrie 
dans son parcours d’études. Madame J., a réalisé une formation en pédagogie curative. Elle explique 
avoir reçu des cours sur l’annonce du handicap d’une durée de deux ans durant lesquels elle a appris à 
gérer les réactions des fratries. Pour les quatre autres personnes interviewées, les réponses sont claires, 
ils n’ont bénéficié d’aucun cours sur ce sujet dans leur parcours de formation. En effet, dans le 
référentiel de compétences de l’éducation spécialisée, lorsque l’accompagnement de la famille est 
abordé, c’est essentiellement dans l’intérêt de la personne accompagnée. De plus, aucun point 
spécifique du référentiel n’est dédié aux fratries. (Rageth , et al., 2021) 

Aucun d’entre eux n’a suivi de formations continues sur cette thématique. Cependant, la totalité des 
personnes se disent intéressées à approfondir ce sujet dans le cas où des formations existent. Madame 
V., fait part de son intérêt en expliquant que dans sa pratique, elle est confrontée à la fratrie et doit agir 
au feeling, sans outils.  

Les cinq personnes interrogées disent être régulièrement en contact avec des frères et sœurs, et chacun 
d’entre eux dit avoir le souci de les intégrer à leur accompagnement. Cependant, certaines limites 
explicitées plus bas sont présentes. 

Madame J. explique que l’objectif des interventions à domicile est l’évolution de la famille dans sa 
globalité, pas seulement celle de l’enfant sur lequel le mandat est placé. Cependant, elle précise que 
l’idée principale est tout de même l’insertion de l’enfant en situation de handicap dans sa famille et 
c’est principalement cela qui l’amène à travailler avec les frères et sœurs. Elle cite : « Je ne sais pas si 
on irait dans une vraie intégration des frères et sœurs dans notre objectif. C’est plutôt pour l’enfant 
avec handicap que l’on essaye de maintenir une inclusion dans la famille ». 

L’une des catégories émergentes de ces entretiens a été le mandat. Ce terme est revenu à de 
nombreuses reprises surtout chez les professionnels rattachés à l’association qui poursuit des objectifs 
pédagogiques. En effet, ces travailleurs sociaux reçoivent un mandat précis et doivent mettre en place 
des projets pour l’enfant en situation de handicap qu’ils suivent.  
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Monsieur G. cite « On a un mandat spécifique sur un des membres de la famille, soit l’enfant, soit le 
parent qui est en situation de handicap ». Madame J. confie ceci « On a aucun mandat officiel axé sur 
la fratrie ».  

Du côté du service de relève à domicile, cette notion de mandat est moins marquée mais tout de même 
présente. Les missions poursuivies par l’association leur laissent tout de même une plus grande marge 
de manœuvre pour consacrer du temps aux fratries.  

Malgré l’intérêt unanime des professionnels porté à l’intégration de la fratrie à l’accompagnent, le 
mandat placé sur l’enfant en situation de handicap reste au centre de leurs interventions, c’est là que 
se situe le cœur de leur travail. L’implication des autres membres de la famille est réalisée dans l’intérêt 
premier de l’enfant concerné par le mandat, et ceci dans les deux associations concernées par mes 
entretiens.  

Du côté de la première association évoquée, le mandat de base ajoute une deuxième limite à la 
problématique, ils n’ont que trois heures d’intervention par semaine pour chaque situation qu’ils 
prennent en charge. Face à cela, Monsieur G. explique que, pour pouvoir faire un travail approfondi 
intégrant réellement la fratrie, trois heures de plus par situation seraient nécessaires. Étant tenu de 
respecter leurs objectifs, cette limite leur laisse peu de temps à consacrer aux autres membres de la 
famille.  

Malgré ces divers obstacles, chacun des trois professionnels interrogés, explique qu’il lui arrive plus ou 
moins régulièrement d’emmener des frères et sœurs lors des activités. Bien que ceci reste toujours 
dans l’intérêt premier de l’enfant porteur de handicap, ils y voient également un bénéfice pour la fratrie 
et donnent un sens à cela.  

Madame V. cite en parlant d’une sœur d’enfant porteur de handicap : « Des fois elle est là et je l’investis 
car je trouve que ça fait partie de mon rôle et que c’est bénéfique pour elle, pour savoir comment 
s’occuper de sa sœur par exemple. Je pense à l’intérêt des deux ».  

Madame J. explique ainsi pourquoi il est nécessaire d’intégrer la fratrie : « Souvent, parce que c’est 
important pour les pairs de connaître les difficultés, comment ils peuvent interagir avec leur frère ou 
sœur, quels sont les outils qu’on peut leur donner ». Elle parle également de travail autour de 
l’incompréhension et de la jalousie.   

Madame J. rajoute tout de même « C’est dans leur intérêt de comprendre mais ce n’est pas dans mon 
objectif, l’objectif est toujours basé sur l’enfant en situation de handicap. Ce sont des bénéfices 
secondaires et j’essaie d’en tenir compte ». 

Catégorie 2 : la systémique 

Un autre élément saillant des entretiens a été la systémique. Les travailleurs sociaux interrogés sont 
une majorité à travailler avec cette approche et à intégrer la fratrie par ce biais. Dans mon cadre 
théorique, j’ai cité la définition suivante de cette notion : « une totalité où personne n’est en dehors du 
système d’interactions incessantes qui constitue l’histoire de la famille ». (p. 71) 

Quatre travailleurs sociaux sur cinq ont parlé de l’importance qu’ils portent à l’équilibre des familles 
dans leurs interventions et également au travail de réseau. Madame J. cite « ça fait partie de l’esprit de 
l’association. L’objectif est qu’il y ait un bénéfice pour l’ensemble de la famille ».  

Nous l’avons vu plus haut, l’enfant porteur de handicap est au centre, mais les résultats montrent que 
tout le reste de la famille est impactée et concernée par l’accompagnement. D’après Madame M., ceci 
est d’avantage marqué dans l’accompagnement à domicile car l’enfant en situation de handicap se 
trouve dans le contexte familial, en plus d’être également entouré par un réseau de professionnels.  

 Monsieur G. explique que son rôle au sein des familles touche tous les membres. Il cite « Tu ne peux 
pas travailler uniquement sur le membre de la famille qui a le mandat, tu travailles sur l’ensemble, 
autrement ça ne marche pas. C’est une vision systémique, si tu ne travailles que sur le système de 
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l’enfant peut-être que t’arriveras à le faire progresser un peu, mais il faut faire bouger d’autres choses 
pour que ça avance vraiment ». Durand confirme ceci par les propos suivants : « L’intervention ne peut 
se limiter au seul porteur du symptôme, mais doit concerner la famille dans son ensemble ». (Durand, 
2014, p. 32) 

Madame M., relate que même si elle n’a pas été formée pour accompagner la fratrie dans son parcours 
d’études, il y a un travail qui se fait automatiquement avec eux car elle travaille souvent en systémie. 
Elle donne l’exemple d’une situation où elle a mis en place un programme de pictogramme pour l’enfant 
porteur de handicap. Elle a fait en sorte, pour tout ce qui était possible dans les tâches de la vie 
quotidienne, de réaliser un tableau commun pour tous les enfants de la fratrie.  

Madame B., quant à elle, explique qu’elle représente un rôle de soutien pour les familles dans leur 
globalité. Elle parle d’une situation où le handicap de l’enfant a évolué. Ceci a entraîné un 
chamboulement important dans la famille, et la relation entre cet enfant et son frère a été perturbée. 
Madame B. a été une aide pour créer à nouveau un lien fort entre les deux enfants.  

Pour répondre à la question de la légitimité d’intégrer la fratrie à l’accompagnement Monsieur G. cite 
« Il y a le travail à faire avec l’enfant qu’on accompagne et le travail à faire avec l’enfant et sa famille, 
donc je pense que oui c’est capital. C’est légitime pour le bien-être et l’harmonie de la famille. Il faut 
prendre en considération tous les membres. » 

Monsieur G. explique également que, selon lui, dans une famille, tout est interconnecté. La perception 
que les parents ont du handicap aura un impact sur la perception de la fratrie. La façon dont les frères 
et sœurs vont comprendre le handicap et apprendre à vivre avec va dépendre des explications qu’ils 
auront reçues au sein de leur système familial. Durand explique que chaque famille définit ses propres 
règles qui régissent le comportement global du système familial, dans les relations internes et 
extérieures également. Ce sont de ces règles que dépendent l’esprit fermé ou au contraire ouvert d’une 
famille. (Durand, 2014) 

 

Catégories liées au postulat suivant « La situation de handicap de l’enfant a un impact sur la fratrie » 

Catégorie 3 : l’âge de la fratrie  

Afin de m’intéresser à l’impact que le handicap peut avoir sur les membres de la fratrie, j’ai cherché à 
savoir si les professionnels sont attentifs ou non au vécu de ses derniers.  

Les cinq personnes interrogées disent être attentives au vécu de la fratrie. Cependant Madame J. 
explique que, même si elle y veille, ce n’est pas sa première question et elle ne va pas spontanément 
vers la fratrie. Madame M. a des propos proches de Madame J. Elle dit se soucier des fratries mais dit 
également devoir faire attention car elle ne peut pas s’occuper de tout, elle n’a pas d’heures prévues 
pour elles. Nous revenons ici à la notion de mandat analysée ci-dessus.  

Madame v. cite : « Je prends du temps avec la fratrie car je me dis que ça ne doit pas être facile d’avoir 
quelqu’un qui ne vient que pour son frère ou sa sœur. Je prends des moments que pour eux aussi, ils 
sont très preneurs ».  

Monsieur G. explique que dans la globalité du suivi, c’est un élément auquel il est important d’être 
attentif. Face à cela, il explique que, dans certaines familles, il ne perçoit rien de particulier en 
comparaison avec une famille sans enfant en situation de handicap alors que dans d’autres il observe 
surtout de la difficulté face aux moqueries d’autrui. Madame B. relève la même observation. Elle donne 
l’exemple d’une situation d’un grand frère avec sa petite sœur en situation de handicap et cite : « c’est 
insupportable pour lui quand sa sœur reçoit de remarques, il la défend ». Madame M. relève également 
cette difficulté dans les familles où elle intervient. Scelles et Dayan (2017) parlent de cette difficulté face 
aux moqueries en expliquant que ces dernières entraînent souvent un sentiment de honte chez les 
frères et sœurs. Dans le cas de mes entretiens, aucun travailleur social n’a mentionné ceci. Au contraire, 
ils ont plutôt le ressenti inverse, des frères et sœurs qui, face aux critiques, défendent leur frère ou 



Bachelor of Arts in Travail Social  
 

 - 30 - 

sœur en situation de handicap et éprouvent de la colère envers les personnes ayant émis des 
jugements.  

En ce qui concerne l’impact observé chez les frères et sœurs divers éléments ont été relevés. Les 
réponses reçues durant les entretiens démontrent que tous les travailleurs sociaux perçoivent un 
impact du handicap sur la fratrie, mais celui-ci semble fortement différer en fonction de leur âge. En 
effet, dans l’un de leurs articles, Scelles et Dayan (Dayan & Scelles, 2017)  informent que le ressenti des 
fratries peut évoluer avec le temps. Elle explique que c’est en restant attentifs aux changements que 
l’on peut comprendre leurs préoccupations aux différentes périodes de la vie. Dayan, dans l’un de ses 
articles parle de ces évolutions pour les fratries sans handicap également. Dans n’importe quelle fratrie, 
le lien fraternel est évolutif selon les différentes périodes de la vie. (La relation d'aide dans une fratrie 
avec une personne handicapée, 2017) 

Madame J. dit que la difficulté la plus présente chez la fratrie est la jalousie par rapport au temps 
consacré à leur frère ou leur sœur en situation de handicap. Elle dit percevoir ce phénomène 
essentiellement chez les enfants en bas âge. C’est selon elle la période où les enfants souffrent le plus 
du déficit d’attention. Elle explique que ces enfants viennent souvent vers elle, malgré leur jeune âge et 
ne démontrent pas de peur de l’étranger comme pourraient le faire d’autres enfants. Selon elle, ceci 
est un signe important de souffrance. 

Madame V. parle d’une situation où la sœur est pré-adolescente. Elle explique que cet enfant a 
tendance à s’isoler, se mettre en retrait car sa sœur prend beaucoup de place. Face à la question de 
l’impact sur la fratrie, Madame M., me parle directement des difficultés perçues à l’adolescence en lien 
avec la sexualité et les relations aux pairs. Elle dit avoir été confrontée à des frères et sœurs se posant 
de nombreuses questions pour leur avenir et celui de leur frère ou sœur porteur de handicap. Elle relève 
qu’ils se posent des questions différentes que celles des enfants dont aucun membre de la fratrie n’a 
de handicap. Elle perçoit de l’incompréhension et de la colère. 

Catégorie liée au postulat suivant « les fratries d’enfant en situation de handicap expriment le besoin 
d’être intégrées à l’accompagnement socio-éducatif 
 
Catégorie 4 : la diversité des situations 
 
Les réponses des professionnels durant les entretiens démontrent que les besoins d’être accompagnées 
de la part des fratries et la manière qu’elles ont de l’exprimer diffère fortement en fonction d’un nombre 
important d’éléments.  
 
Monsieur G. explique qu’il y a des nuances en fonction des âges. Il observe que le besoin de participer 
aux activités avec l’éducateur et le frère ou la sœur est flagrant chez les petits entre quatre et six ans. Il 
explique que, selon lui, ce besoin d’être intégré n’est pas forcément lié au handicap, mais plutôt à la 
difficulté de voir quelqu’un venir faire des activités attrayantes avec son frère ou sa sœur et pas avec 
lui. Il explique que ce désir d’être inclus se ressent au niveau du comportement. Les enfants sont excités 
et viennent vers lui de manière physique. Par contre, Monsieur G. explique que, dès l’âge de dix ans, les 
enfants démontrent moins l’envie d’être directement intégrés aux activités. Selon lui, dans ces âges-là, 
ils ressentent plutôt le besoin d’avoir des discussions et des explications concernant le handicap.  

A la question ressentez-vous le besoin d’être accompagnée de la part de la fratrie, Madame J. répond 
ceci : « Je dirais autrement, j’inverserais le terme. Je dirais, ils ont besoin de ne pas être exclus. Des fois 
ils sont exclus de la relation et ont besoin de ne pas être exclus ». Elle relève également que cela dépend 
tout de même de leur âge. Elle rejoint Monsieur G. en expliquant qu’un adolescent qui vit déjà la 
situation depuis plusieurs années démontrent moins le besoin d’être intégré aux activités. D’ailleurs, 
Madame M. explique également que dans certaines familles, l’aide des intervenants à domicile permet 
de soulager les frères et sœurs, en prenant un peu de temps pour eux ailleurs qu’à la maison avec leurs 
amis. Dayan cite les propos suivants : « A l’adolescence s’opère un remaniement des liens familiaux : les 
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adolescents entament un processus d’individuation qui les conduit à construire leur identité d’homme 
et de femme, à investir des liens amicaux et amoureux en dehors de la famille ». (La relation d'aide dans 
une fratrie avec une personne handicapée, 2017, pp. 44-45) 

 
Madame J. explique que les enfants ont bien souvent un attachement plus rapide envers l’étranger. Elle 
explique que ce sont les fratries qui viennent spontanément vers elle pour parler de leur ressenti.  
 
Madame J. explique qu’elle ressent un besoin d’être accompagnée plus important dans les fratries où 
le handicap est un sujet tabou. Elle cite : « Si les parents sont très tolérants et ont une acceptation totale 
du handicap, je trouve qu’il n’y a presque jamais ça et il y a une solidarité entre les frères et sœurs. 
Quand le handicap n’est pas entièrement accepté que ce soit culturel, ou autre je trouve que ça devient 
plus difficile pour la fratrie ».  Wingtens et Hayez (2003) expliquent que ce qui inquiète le plus la fratrie 
est la manière de réagir des parents. Les fratries ressentent le climat émotionnel présent et sont très 
sensibles à cela. L’image du handicap véhiculée par les parents a une grande importance pour la 
représentation que la fratrie va se faire du handicap.  

Madame V. compare deux familles dans lesquelles elle intervient et explique que, dans l’une d’entre 
elle, la sœur n’exprime pas particulièrement de besoins en parlant mais d’avantage en demandant 
directement de participer aux activités mises en place par l’intervenante. Dans l’autre famille, le frère 
vient facilement parler de ses incompréhensions et démontre non seulement le besoin de participer 
aux activités ludiques pour s’amuser lui-même mais surtout pour être en interaction avec sa sœur.  

Madame M. explique que, parfois, les enfants expriment le besoin d’être accompagnés, d’autres fois 
pas du tout. Elle explique que cela se fait souvent en va et vient. Lors d’un changement dans la situation 
de l’enfant en situation de handicap, des besoins émergent. Elle explique : « C’est un peu comme si on 
fait un couplet avec l’enfant qu’on soutient et que quand on arrive au refrain tout le monde veut le faire 
ensemble ». 

 

5.1.1. Discussion des résultats  

Postulat 1 : « Les TS ne sont pas formés à intégrer la fratrie dans l’accompagnement socio-éducatif » 

La réponse au postulat est relativement claire, au niveau HES et ES, les travailleurs sociaux ne sont pas 
formés à accompagner les fratries. De plus, le mandat reçu par les professionnels ne leur donne pas une 
grande place pour intégrer ces derniers. Effectivement, l’enfant en situation de handicap reste dans la 
totalité des situations, le centre de l’intervention. Ceci a beaucoup été répété dans l’analyse. Chaque 
travailleur social en a parlé à plusieurs reprises.  

Cependant, il est important de retenir que les cinq intervenants interrogés disent être intéressés à 
suivre des formations sur la thématique. Cela démontre que les professionnels ont conscience que les 
fratries ont une place à avoir dans l’accompagnement.  

 Mes entretiens m’ont permis de découvrir que les travailleurs sociaux intervenant à domicile ont un 
intérêt pour ce que vivent les fratries. Cependant, je peux relever que ce ressenti et ce souci de les 
intégrer est plutôt d’ordre personnel. Quel que soit le souhait d’intégrer la fratrie à leur 
accompagnement, ils sont tenus à des heures limites et à un mandat précis malgré une marge de 
manœuvre plus grande dans l’une des associations. 

Dans les propos des travailleurs sociaux, nous pouvons clairement constater que l’enfant qu’ils 
accompagnent fait partie d’un système, le système « famille » et que pour que l’accompagnement ait 
un sens et une portée bénéfique, il est primordial d’intégrer tous les membres de la famille au projet. 
Cependant, encore une fois, il est relevé que le centre de l’intervention reste tout de même l’enfant 
porteur de handicap. C’est essentiellement pour son bien que la famille est prise en compte. Madame 
B. confie : « C’est pour la petite, pour son bien-être. Si la famille va bien, elle ira aussi bien ».  
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Je peux tout de même relever que les professionnels perçoivent un bénéfice secondaire pour les autres 
membres de la famille dont la fratrie, et portent un intérêt certain à cela. Cependant, l’accent n’est que 
très rarement porté sur les frères et sœurs.  

Postulat 2 : « La situation de handicap de l’enfant a un impact sur la fratrie » 

Dans l’ensemble les travailleurs sociaux disent être attentifs au vécu des fratries. Le sujet revient 
régulièrement dans les discussions. Cependant, quatre personnes sur cinq disent ne pas aborder le sujet 
par elles-mêmes avec elles et relèvent que c’est d’avantage les enfants qui viennent leur parler.  

Concernant l’impact du handicap sur la fratrie, les réponses sont diverses. Chaque travailleur social a 
observé des éléments différents dans les familles où ils sont intervenus. Ceci me permet de dire que 
chaque situation est unique, chaque enfant a des ressentis qui lui sont propres. L’impact peut fortement 
varier en fonction des divers éléments suivants : personnalité, âge, sexe, acceptation du handicap dans 
la famille.  

Ce postulat est plus moins confirmé car la totalité des travailleurs sociaux interrogés dit observer un 
impact du handicap sur la fratrie. Cependant, le degré ainsi que la nature de celui-ci sont différents pour 
chaque enfant.  

Postulat 3 : « les fratries d’enfant en situation de handicap expriment                                                                                                                                                                                                                                                      
le besoin d’être intégrées à l’accompagnement socio-éducatif ». 
 

En résumé, selon les travailleurs sociaux, le besoin d’être accompagné de la part des fratries diverge 
fortement d’une situation à l’autre de la même manière que pour l’hypothèse précédente. La liste de 
tous les éléments pouvant influencer les besoins des frères et sœurs d’enfants en situation de handicap 
est non exhaustive.   

Cependant, l’intégralité des professionnels interrogés dit ressentir des besoins de la part de la fratrie, 
différents à chaque étape de la vie.  C’est surtout en fonction de l’âge qu’ils remarquent la diversité des 
besoins. Un intérêt à participer aux activités pour les enfants en bas âge et un besoin de participer à des 
discussions pour les plus âgés.  

 

5.2. Analyse du focus groupe avec les fratries 

5.2.1. Introduction  

Avant de commencer l’analyse des résultats, voici une brève explication du déroulement du focus 
groupe. Comme cité dans ma partie méthodologique, quatre enfants âgés de neuf à douze ans ont 
participé à l’activité.  

Les situations des enfants étant relativement différentes, je n’ai pas pu ressortir des catégories 
émergentes aussi claires que pour les intervenants à domicile. Les propos des enfants ont été plus 
disparates. De plus, sur les quatre participants, trois d’entre eux ont été relativement discrets et ont 
peu développés pour des raisons que j’interprète dans la suite de mon travail.  

L’analyse des résultats de ce focus groupe va se dérouler comme suit :  

Deux de mes postulats correspondent aux discussions qui ont émergé de ce focus groupe. J’ai donc 
reporté les réponses obtenues par les enfants, je les ai liées avec de la théorie et j’ai terminé avec une 
discussion des résultats. 

Les prénoms utilisés dans cette analyse sont des prénoms d’emprunt * 

Précision : l’enfant en situation de handicap dans les familles de ces enfants sont toutes des filles. 
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5.2.2. Analyse  

Postulat 2 : « La situation de handicap de l’enfant a un impact sur la fratrie » 

En début d’activité, les enfants ont dû, en trois temps, se présenter, présenter leur famille et présenter 
plus particulièrement leur sœur en situation de handicap. Dans les quatre présentations, trois enfants 
sur quatre ont parlé de leur pair sans évoquer le handicap. Julien parle de sa sœur en donnant son 
prénom, son âge et en expliquant qu’elle aime dessiner. Ce n’est qu’après une question de ma part qu’il 
aborde le handicap. Lorsque je lui demande ce que sa sœur a de différent de lui, il me répond 
simplement « elle s’amuse beaucoup ».  

Marc décrit sa sœur ainsi : « J’ai une sœur qui a neuf ans et elle aime beaucoup écouter de la musique. 
Elle est très souriante. Elle est choue avec moi, on joue souvent ensemble. On a des bons délires, on 
rigole tout le temps, voilà quoi ». Ce même enfant explique que pour lui, hormis le fait que sa sœur est 
plus petite que lui, qu’elle communique différemment et qu’ils n’ont pas les mêmes centres d’intérêts, 
il ne la trouve pas très différente.  

Seulement un des enfants a présenté sa petite sœur en évoquant directement le handicap. Alice répond 
par cette phrase : « Ma petite sœur s’appelle Laura, elle ne peut pas marcher, ni parler ».   

Ensuite, différentes phrases étaient tournées de manière à ce que les enfants puissent parler de l’impact 
que le handicap a sur eux, en évoquant d’abord les bons moments qu’ils partagent avec leur sœur, et 
ensuite les situations plus difficiles. 

Deux d’entre eux, qui font partie de la même fratrie, n’évoquent aucune difficulté en lien avec leur 
petite sœur atteinte de trisomie 21. Ils expliquent qu’ils ne perçoivent pas de différences entre leur 
relation avec elle et celle avec leurs deux autres frères et sœurs.  

Alice explique qu’avec sa sœur, elles peuvent jouer ensemble et faire pleins d’activités. Elle dit que cela 
se passe bien. Cependant elle confie également ceci : « A part quand elle crie très fort. Je vais dans ma 
chambre et je m’enferme à clé comme ça je n’écoute pas, parce que ça m’énerve ». Alice explique 
qu’elle ne parle pas de cette colère à son entourage, car elle n’en ressent pas le besoin.  

L’un des enfants explique que malgré une très bonne relation avec sa sœur, il souhaiterait avoir plus 
d’intérêts communs avec elle et partager des activités qui leur plaisent à tous les deux. Cependant, il 
relève un décalage important.  

La difficulté la plus évoquée par l’un des enfants, est le regard et les moqueries d’autrui. Il explique que, 
parfois, certains enfants de son entourage ne comprennent pas la situation de sa sœur et ont des propos 
blessants. Lorsqu’il en parle, je sens une certaine colère et il parvient à mettre des mots sur ce 
sentiment. Il explique : « Non franchement les gens comme ça ils ne méritent même pas qu’on leur 
adresse la parole, ils ne méritent même pas qu’on entende ce qu’ils disent tellement c’est idiot ». Ou 
encore : « Ça m’était déjà arrivé une fois où lors d’un entraînement de foot il y avait quelqu’un qui avait 
insulté ma sœur et là je n’étais clairement pas serein. J’ai pété un câble, ils étaient à quatre sur moi pour 
essayer de me retenir. Je pense que s’ils avaient lâché, je ne sais pas ce que j’aurais fait ».  

Face à sa colère, j’ai questionné les autres enfants autour de la table, en leur demandant si eux aussi 
sont confrontés à de telles situations. Alice explique que tout le monde aime sa sœur et les deux autres 
enfants répondent simplement que cela ne leur est jamais arrivé.  

En milieu d’activité, j’ai laissé une place aux enfants pour parler de leur ressenti, qu’ils soient positifs ou 
négatifs. A ce moment-là, Marc me demande s’il y a des mouchoirs dans la salle. Suite à ma réponse, il 
ferme les yeux, reprend le support proposé en début d’activité et écrit un mot dont il ne nous parlera 
pas par la suite. Il sort de la salle, les larmes aux yeux.  

Un instant après, Alice me regarde et exprime ceci : « Moi je me pose juste une question, comment ça 
serait si elle n’était pas handicapée » ? Elle dit se poser souvent cette question et, selon elle, si sa sœur 
n’était pas porteuse d’un handicap, elles se disputeraient d’avantage car sa sœur aurait la parole. 
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Marc confie ceci : « Ces temps je suis beaucoup plus sensible, avant je parlais de ça normalement, 
maintenant je suis même plus capable d’évoquer le nom de la chose (En parlant du nom de la maladie 
qui engendre le handicap de sa sœur). Donc voilà, c’est plus difficile maintenant parce qu’avant j’étais 
tellement énervé et je perdais tellement mon temps à péter un plomb que ça me semblait normal. Alors 
que maintenant que je suis serein ça revient. Ça revient plus facilement dans ma tête alors qu’avant 
non. » 

Suite à cette confidence, je rebondis en demandant aux autres enfants si pour eux aussi il y a eu des 
changements au niveau de leur ressenti dans différentes périodes de leur vie. Les trois me répondent 
que ce n’est pas le cas.  

Postulat 3 : « les fratries d’enfant en situation de handicap expriment                                                                                                                                                                                                                                                      
le besoin d’être intégrées à l’accompagnement socio-éducatif ». 
 
La dernière partie du focus groupe concernait le besoin de la fratrie d’être intégrée par les intervenants 
à domicile.  

En premier lieu, j’ai cherché à savoir si les intervenants qui viennent à domicile pour leurs petites sœurs 
passent du temps avec eux. Les quatre enfants ont répondu positivement à cette question en expliquant 
qu’ils participent eux aussi à certaines activités. Marc explique que en général, il est tout le temps 
présent quand des travailleurs sociaux viennent pour sa sœur. Les trois autres enfants ont peu 
développé, ils ont simplement confirmé passer du temps avec ces personnes et en être contents.  

Après cela, j’ai demandé aux enfants de me faire part de leurs besoins de la part des intervenants à 
domicile. J’ai cherché à comprendre s’ils ont des attentes ou non. J’ai été relativement surprise par leurs 
réponses. L’un des enfants a répondu sans aucune hésitation : « Non, clairement pas ». Suite à cela, il 
explique que de son côté, il a vu un psychologue et que finalement, il en parle avec tout le monde et 
beaucoup avec ses amis. Il dit qu’une fois où il était vraiment triste, il a appelé son meilleur ami. Il 
explique également que parfois il a besoin d’en parler, parfois non. Il parle de sa difficulté à contenir ses 
émotions lorsqu’il en parle avec quelqu’un, ce qui l’amène à préférer sortir ses émotions seul de temps 
en temps. Il s’explique en disant que parfois il préfère ne pas pleurer car cela le rend encore plus 
malheureux. L’une des enfants répond que c’est bien que les travailleurs sociaux prennent du temps et 
qu’ils le font chez elle. Les deux autres enfants disent ne pas ressentir de besoins particuliers de la part 
de ces personnes.  

Finalement les quatre enfants sont d’accord sur le fait qu’ils apprécient participer aux activités avec 
l’intervenant et leur sœur, et de pouvoir discuter avec la personne présente.  Cependant ils n’ont pas 
d’autres attentes envers elles.  

Suite aux réponses des enfants, je me suis appuyée sur de la théorie pour chercher à comprendre cette 
absence de besoins d’accompagnement. Scelles (2008, pp. 490-491) explique que, parfois, certains 
membres de fratrie s’empêchent de parler des affects liés au handicap et ceci pourrait être en lien avec 
les réactions des parents. Il arrive parfois que ces derniers tentent de cacher leurs émotions face aux 
frères et sœurs, cependant, les enfants le ressentent. Cette interdiction de montrer ses affects peut 
évoluer à l’occasion de divers événements marquants de la vie de l’enfant en situation de handicap ou 
de ses frères et sœurs (intégration en milieu ordinaire, début de l’adolescence…). De plus, cette auteure, 
explique que, bien souvent, la fratrie ne pense pas aux aides pouvant provenir d’autrui. Ni de la part de 
leurs amis, car ils ne comprendraient pas et il ne faudrait pas qu’ils le sachent, ni de leur famille car leurs 
parents ont déjà suffisamment de soucis, et encore moins des professionnels. Scelles explique que ce 
sont des enfants en situation de « désaide » car ils n’imaginent ni formuler des plaintes, ni demander 
de l’aide autour d’eux.  
 
Par contre, lorsque ma collègue et moi leur en parlons, ils relèvent un intérêt plus fort à partager des 
moments entre frères et sœurs d’enfant en situation de handicap, soit à travers des groupes de parole 
ou des journées d’activités. Dans un ouvrage consacré aux frères et sœurs d’enfants malades ou en 
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situation de handicap, une jeune fille témoigne en expliquant que ce qui l’aurait aidée c’est de pouvoir 
rencontrer d’autres frères et sœurs confrontés à une situation similaire dans un espace consacré à cela. 
(Scibilia, 2020) 

 

5.2.3. Discussion des résultats  

L’analyse des résultats de ce focus groupe est inévitablement sujette à de nombreuses interprétations 
de ma part. Durant l’activité j’ai été très observatrice et voici quelques éléments que j’interprète.   

Postulat 2 : « La situation de handicap de l’enfant a un impact sur la fratrie » 

Les quatre enfants présents disent avoir une bonne relation avec leur sœur et partager de nombreux 
moments de loisirs avec elles.  

Dans l’ensemble, ils ont parlé de relativement peu d’impact du handicap sur leur vécu. L’un d’entre eux 
a ressorti quelques éléments et a éprouvé des émotions durant l’activité. Il ressent de la colère contre 
la médecine, et le handicap en lui-même. Il semble accepter totalement sa sœur, mais il est difficile 
pour lui de la voir souffrir.  

 Pour les trois autres, les discussions ont été plus timides. Il n’est pas évident de définir si en effet ils 
éprouvent peu de difficultés face à la situation de handicap de leur sœur, ou si divers éléments du 
contexte les ont freinés pour en parler.  

J’ai le sentiment que les enfants présents ont une forte appréhension à dire du « négatif » de leur sœur 
en situation de handicap. Ils sont restés très discrets pour parler des difficultés que le handicap peut 
engendrer dans leur quotidien et parfois j’ai eu le sentiment qu’ils ne voulaient surtout pas risquer de 
critiquer. Par exemple lorsque Marc explique qu’il souhaiterait partager des activités communes avec 
sa sœur, il s’exprime ainsi : « Elle a besoin d’être rassurée par des trucs, je ne voudrais pas dire, des 
choses par rapport à son âge qui sont un peu basses. Dans le sens où à son âge, je ne veux pas porter 
de préjugés, mais il faudrait, au niveau de ce qu’elle regarde, grandir un peu ». J’ai également eu ce 
ressenti pour les autres en remarquant qu’ils développaient peu les questions pouvant mener à des 
réponses où le handicap de leur sœur représenterait une difficulté pour eux.  

Ce postulat est selon moi confirmé, bien que l’impact soit différent d’un enfant à l’autre. Chez certains 
l’impact est élevé, chez d’autres moins et il se ressent dans des situations différentes chez chacun. 
Cependant, selon toutes mes recherches et les réponses obtenues, qu’il soit élevé ou non, un impact 
est tout de même présent.  

Postulat 3 : « les fratries d’enfant en situation de handicap expriment                                                                                                                                                                                                                                                      
le besoin d’être intégré à l’accompagnement socio-éducatif ». 
 
En ce qui concerne le besoin d’être intégré à l’accompagnement socio-éducatif, les réponses ont été 
relativement similaires chez tous les enfants. Ils disent ne pas avoir d’attentes de la part des 
professionnels. Ils apprécient seulement de passer du temps avec eux et également de participer aux 
activités qui sont proposées à leur sœur. Cependant, ils ressentent un intérêt commun à partager plus 
de moments entre frères et sœurs d’enfants porteurs de handicap. A leur âge, je pense que le simple 
intérêt de passer des moments avec d’autres enfants de leur âge fait autant partie de ce désir que de 
passer du temps avec des enfants vivant une situation similaire à la leur.  

Selon moi, il n’est pas possible de confirmer ce postulat de manière objective. Le besoin des enfants est 
totalement différent selon la situation qu’ils vivent. De plus, je ne peux pas avoir la certitude que les 
enfants m’ont réellement parlé de tous leurs besoins en raison des divers éléments tels que la timidité, 
le déni ou encore la pudeur.  
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5.3. Analyse commune  

Après avoir analysé séparément les résultats des entretiens avec les intervenants à domicile et du focus 
groupe, cette partie présente les résultats communs ou divergents que j’ai pu relever.  

Je commencerai par dire que j’ai retrouvé certains points communs entre les réponses des intervenants 
sociaux et celles des enfants. L’élément qui semble avoir le plus d’impact chez les fratries est la difficulté 
face au regard ou moqueries d’autrui. Cela est revenu chez la plupart des travailleurs sociaux et l’un des 
enfants du focus groupe a passablement développé ce sujet avec une émotion intense.  

Voici maintenant les divergences que j’ai pu relever. Dans l’ensemble, les intervenants sociaux 
observent un impact important chez les frères et sœurs d’enfants en situation de handicap qu’ils 
accompagnent. Ils expliquent ces impacts en fonction de divers éléments dont l’âge, la place dans la 
fratrie, l’ambiance familiale ou d’autres éléments encore. Bien que les professionnels expriment que 
l’accompagnement de la fratrie n’est pas leur rôle premier, ils ont les cinq montré de l’intérêt à cela et 
confié les intégrer de près ou de loin dans leurs interventions. Chacune des personnes interrogées se 
dit soucieuse de l’équilibre de la famille.  

A la question : « ressentez-vous un besoin d’être accompagné de la part des frères et sœur ? », les 
intervenants sociaux donnent des réponses différentes en fonction des âges des enfants. Chez les 
enfants en bas âge, le besoin se fait ressentir par leur comportement. Par contre, à l’entrée dans 
l’adolescence, ceci est moins observé. Cela ne veut pas forcément dire qu’il n’y a plus de besoins, mais 
ils deviennent différents. Cela me permet de faire un lien direct avec le focus groupe. Les réponses des 
enfants sont en partie en accord avec celles des travailleurs sociaux, mais pas totalement. Les enfants 
présents montrent encore de l’intérêt à participer aux activités proposées à leurs sœurs par les 
intervenants à domicile, mais n’expriment pas d’autres attentes envers ces derniers.  

Constatant que les travailleurs sociaux mettent en avant un réel besoin de la part des fratries, alors que 
ces derniers l’expriment très peu, je me questionne sur ces divergences de résultats. Je me pose la 
question d’un éventuel déni de la part des enfants ou d’une pudeur pouvant les freiner à en parler 
ouvertement. Dans un livre consacré aux frères et sœurs d’enfants malades ou en situation de handicap, 
Scibilia (2020) explique que la fratrie est bien fréquemment mise à l’écart des discussions entre les 
professionnels et les parents, souvent dans une idée de protection. Mais cela peut leur donner le 
sentiment d’être dans l’ombre. Elle explique qu’il faut parfois du temps aux enfants pour s’autoriser à 
laisser sortir leurs émotions car ils se sont convaincus qu’il n’y avait pas de place pour les leurs. Dans le 
même ouvrage, un jeune homme témoigne et explique qu’il n’a jamais réellement su ce qu’il se passait 
pour son frère, qu’on ne lui a jamais rien dit. Il ajoute cependant : « A moins qu’on m’en ait parlé, mais 
que ni ma tête, ni mon corps n’aient intégrés cette information ». (Scibilia, 2020, p. 21) Ici la personne 
parle d’une maladie, mais je pense que cela peut également être transposé à une situation de handicap.  

Les propos de cette auteure ainsi que ce témoignage, m’amènent à réfléchir sur la place que les frères 
et sœurs pensent avoir dans la problématique du handicap de leur pair. Dans les cas où ils seraient 
réellement mis à l’écart des discussions, comment réussir à exprimer son ressenti face à une situation 
dont on est tenu à distance ?  

Dans le cas des enfants que j’ai interrogés, il m’a été confié que pour deux d’entre eux, ils participent 
aux discussions et sont intégrés. Les deux autres enfants sont restés plus discrets face à cette question.  

L’ouvrage évoqué ci-dessus est composé de nombreux témoignages. La lecture de ces derniers me 
permet de constater qu’aucune situation n’est semblable. Dans certaines familles, la maladie ou le 
handicap est expliqué à tout le monde, dans d’autres c’est un sujet plus tabou. Certains frères et sœurs 
cherchent à savoir et à comprendre, d’autres se protègent en occultant ce qu’ils voient et entendent. 
Chaque situation est unique et il n’est pas possible de réfléchir à un accompagnement généralisé pour 
toutes les fratries confrontées à de telles situations.  (Scibilia, 2020) 
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Dans le cas de mon focus groupe, il n’est à ce jour pas possible pour moi de définir si la retenue des 
enfants à parler de l’impact du handicap et de leurs besoins étaient guidée par le déni, de la pudeur, la 
sensation de ne pas en avoir le droit ou si c’est réellement ce qu’ils ressentent.  

6. Conclusion  

Arrivée au terme de mon travail, voici les réponses que je peux apporter à ma question de recherche :  

« Comment les travailleurs sociaux intègrent la fratrie dans l’accompagnement éducatif à domicile ? » 

Mes recherches théoriques, les entretiens avec les intervenants à domicile ainsi que le focus groupe 
sont les éléments qui m’ont permis de rechercher une réponse à cette question de départ.  

Avant de savoir comment les travailleurs sociaux intègrent la fratrie à l’accompagnement socio-éducatif, 
il était d’abord nécessaire de savoir s’ils le font et si tel est le cas, pour quelles raisons. En parallèle, il 
était également important d’inclure les fratries afin de connaître l’impact que le handicap a sur leur 
vécu et si être intégrées à l’accompagnement est un besoin pour elles ou non. 

Ce travail a mis en lumière l’idée que, d’une façon ou d’une autre, le handicap a forcément un impact 
sur le vécu de la fratrie, qu’il soit positif ou non. Chaque situation, ainsi que chaque ressenti est différent. 
Les besoins ne sont pas les mêmes, que ce soit en fonction de l’âge, de la place dans la fratrie ou encore 
de la situation familiale.  
 
Les cinq intervenants interrogés montrent tous de l’intérêt pour la fratrie des enfants qu’ils 
accompagnent, ils sont attentifs à leur ressenti et les intègrent autant qu’ils le peuvent dans leur 
accompagnement. Cependant, ils ont relevé diverses limites qui ne leur permettent pas d’offrir un suivi 
poussé à ces derniers. Dans les résultats des entretiens, il a paru évident que le mandat des intervenants 
à domicile est porté sur l’enfant en situation de handicap. Chacun des actes du professionnel doit avoir 
du sens pour cet enfant. Lorsqu’ils intègrent la fratrie à leurs activités, c’est bien souvent dans l’intérêt 
premier de l’enfant pour qui ils ont le mandat. Cependant, ils ont confié être attentifs et à l’écoute des 
frères et sœurs et ils y mettent également du sens pour eux.  De plus, les divers entretiens démontrent 
que les professionnels sont demandeurs d’une formation concernant les fratries.  
 
Par contre, j’ai pu remarquer, à l’occasion du focus groupe, que le besoin des fratries est peu exprimé. 
Les enfants confient avoir simplement du plaisir à partager des moments avec les professionnels 
lorsqu’ils viennent pour leur frère ou sœur en situation de handicap. Dans les limites de ma recherche, 
il est difficile de savoir si ces enfants ont effectivement peu d’attentes et de besoins de la part des 
travailleurs sociaux ou si du déni ou une certaine pudeur ont pu avoir une influence sur leur discours. 
Dans la littérature, il est expliqué que les fratries d’enfants en situation de handicap ont parfois 
tendance à ne même pas imaginer pouvoir recevoir de l’aide extérieure. Sachant que les quatre enfants 
ayant participé à mon focus groupe étaient jeunes (9 à 12 ans), il est tout à fait possible qu’ils soient 
encore dans ce schéma-là.  
 
Pour conclure ce travail de recherche, je peux confirmer que les professionnels ont conscience des 
besoins des fratries, y sont attentifs et font de leur mieux pour les intégrer à leur accompagnement dans 
les limites qui leur sont imposées par leur mandat. Ils les accompagnent en les écoutant, en partageant 
des moments de loisirs avec eux et parfois en les incluant dans la mise en place d’outils. Même si ce 
n’est de loin pas le cœur de leur travail, je pense que ce qu’ils apportent à la fratrie a du sens et est 
bénéfique pour ces derniers.  
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6.1. Nouveaux questionnements  

Suite à ce travail et aux différents constats relevés dans mes analyse et ma conclusion, voici quelques 
nouveaux questionnements.  
 
Mes recherches, ainsi que les résultats obtenus lors de mes deux interventions sur le terrain, m’ont 
permis de constater que les émotions et les besoins des fratries diffèrent fortement selon l’âge. Je me 
questionne sur la possibilité de proposer des accompagnements adaptés en fonction des différentes 
périodes de la vie.  
 
Un élément important qui me questionne est la réticence des enfants à exprimer leurs émotions. J’ai 
pu le remarquer lors du focus groupe, l’entendre de la part des travailleurs sociaux et le lire dans la 
théorie. Avant même de les intégrer de manière concrète à l’accompagnement, comment les 
professionnels peuvent-il agir pour faire comprendre aux frères et sœurs d’enfants en situation de 
handicap qu’ils ont le droit d’avoir des émotions, et de les exprimer.  
 

6.1. Pistes d’action  

Dans mes résultats, les frères et sœurs ont principalement exprimé le besoin de se retrouver entre eux 
afin d’échanger et de partager des moments ensembles. Dans la globalité de mon travail, j’ai également 
pu relever qu’il est important de parler aux fratries, de leur expliquer la situation. Suite à ces constats, 
j’ai recherché et réfléchi à des pistes d’action dans ce sens.  

 

6.1.1. Outils existants  

Ces différents outils ont été trouvés sur le site « autisme suisse romande » (Frères et soeurs, s.d.) 

Les groupes d’entraide :  

En 2001, l’association InsiemeVaud, a mis en place des groupes de parole pour les frères et sœurs de 
personnes en situation de handicap. L’objectif de cet outil est d’accueillir les fratries afin de leur 
permettre d’échanger sur leur expérience et les considérer dans la situation.  

Le focus groupe réalisé lors de mon travail fait également partie des outils pouvant être mis en place 
pour apporter du soutien aux fratries.  

Livres : 

Il existe également des brochures réalisées sous forme d’histoires, elles représentent des outils de 
communication, de discussion et d’explication pour les frères et sœurs d’enfants en situation de 
handicap. Elles sont illustrées et adaptées selon les différentes tranches d’âge.  
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Vidéos :  

Dans la même idée que les brochures, il existe également des petits films informatifs et explicatifs sur 
les handicaps pour permettre aux frères et sœurs d’en avoir une meilleure compréhension et de mieux 
vivre avec.  

Comment jouer avec son frère ou sa sœur :  

Pour finir, il existe également des petits livrets dans lesquels les frères et sœurs peuvent trouver des 
outils pour apprendre à jouer avec leur frère ou leur sœur porteur de handicap.  

 

6.2. Impact du processus de Bachelor sur ma posture 
professionnelle et mes apprentissages personnels  

6.2.1. D’un point de vue professionnel  

Depuis la rentrée scolaire, j’accompagne un enfant avec un trouble du spectre autistique en intégration 
dans une UAPE. Sa sœur cadette, ainsi que sa sœur aînée sont également inscrites dans la structure. De 
ce fait, je les vois fonctionner ensembles sur des moments de la journée. Le fait d’avoir réalisé un travail 
sur cette thématique, me permet d’être plus attentive et de mieux comprendre les différents enjeux de 
leur relation.  

J’observe des comportements, ou des réactions qui me permettent de faire des liens avec les résultats 
de mes analyses. Par exemple, je remarque que la grande sœur aînée de cette enfant semble touchée 
lorsqu’elle entend un commentaire négatif au sujet de son petit frère, cet élément était sorti de manière 
évidente lors du focus groupe. Mais en parallèle, elle est relativement distante avec lui et démontre le 
besoin d’avoir ses propres amis.  

De manière plus générale, le processus de travail de Bachelor me permet d’agir sur le terrain en trouvant 
un juste milieu entre la pratique pure et l’analyse. J’ai plus facilement le réflexe de prendre du recul sur 
une situation en me mettant dans une posture d’analyse qu’auparavant.  

 

6.2.2. D’un point de vue personnel  

Sur le plan personnel, ce travail m’a permis de développer diverses compétences, d’expérimenter des 
outils que je ne connaissais pas encore. Réaliser des recherches théoriques en lien avec la thématique 
de mon travail en étant attentive à retirer uniquement les informations essentielles. Rechercher des 
personnes concernées par mon sujet et mener des entretiens et un focus groupe en adaptant ma 
posture en fonction des personnes accueillies.  

Le focus groupe a été un apprentissage important pour moi. J’ai dû être capable d’adapter ma posture 
selon les différentes réactions des enfants, d’être à l’écoute des émotions de chacun et également de 
gérer les miennes. Ce moment de partage m’a apporté des réponses pour mon travail mais a également 
été un moment de vie particulièrement touchant sur le plan personnel.  

Pour finir, ce travail de longue durée regroupant un panel important de compétences m’a appris à être 
assidue, persévérante et organisée. Il m’a permis d’expérimenter diverses postures entre la recherche 
théorique, la posture d’animatrice sur ma partie terrain et d’analyse pour la fin du travail.  
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8. Annexes  

8.1. Grille d’entretien pour les professionnels 

8.1.1. Questions d’introduction  

Quel est votre âge ?  

 

Quelle formation avez-vous faites ?  

 

Quelle est votre fonction actuelle ?  

 

Dans quelle association, structure travaillez-vous ?  

 

Depuis combien de temps exercez-vous cette activité ?  

 

Question de recherche : Comment les travailleurs sociaux intègrent la fratrie dans l’accompagnement 
éducatif à domicile ?  

 

Postulat  Indicateurs   Questions 

 

1. La situation de handicap 
d’un enfant a un impact sur 
la fratrie  

 

 

 

Le focus groupe avec les fratries  

 

Observation lors de relèves à domicile  

 

Lectures scientifiques 

Côtoyez-vous régulièrement des 
frères et sœurs des personnes en 
situation de handicap que vous 
accompagnez dans votre pratique 
professionnelle ? 

Êtes-vous attentifs au vécu des 
fratries de enfants que vous 
accompagnez ?  

Percevez-vous des difficultés chez la 
fratrie susceptible d’être en lien avec 
le handicap de leur pair ?  

- Si oui, comment ses 
difficultés se traduisent-
elles ?  

Est-ce qu’il vous arrive d’aborder ce 
sujet avec eux ou avec leurs parents ?  
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2. Les frères et sœurs d’enfant 
en situation de handicap 
montrent le besoin d’être 
intégré à l’accompagnement 
socio-éducatif  

 

 Témoignages  

 

Observation lors de relèves à domicile  

 

Lectures scientifiques 

 Ressentez-vous un besoin d’être 
accompagnée de la part des fratries ? 

- De quelle façon l’expriment-
t-ils ?  

Êtes-vous sollicité par des frères et 
sœurs lors de vos interventions à 
domicile ? 

Les parents ou l’entourage que vous 
côtoyez vous parlent-t-ils de besoins 
de la part de la fratrie ?  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

3. Les travailleurs sociaux ne 
sont pas formés à intégrer la 
fratrie dans 
l’accompagnement 

Référentiel de compétences des 
éducateurs sociaux  

 

Outils d’accompagnement socio-
éducatifs 

En quoi consiste votre travail ?  

Quelles sont vos tâches principales ?  

Quel est votre rôle au sein des familles 
où vous intervenez ?  

Quels outils éducatifs utilisez-vous 
dans votre pratique ? 

Pensez-vous qu’intégrer la fratrie à 
l’accompagnement socio-éducatif fait 
partie du rôle du travailleur social ?  

Trouvez-vous légitimes d’intégrer la 
fratrie à l’accompagnement socio-
éducatif à domicile ?  

- Si oui, pourquoi ? Et le faites-
vous ? 

- Si non, Pourquoi ?   

Quels seraient selon vous, les enjeux 
d’intégrer la fratrie à 
l’accompagnement socio-éducatif ?  

Avez-vous eu des cours sur 
l’accompagnement de la fratrie lors 
de votre parcours de formation ?  

Avez-vous suivi des formations 
continues à ce sujet ? Est-ce un sujet 
susceptible de vous intéresser ?  
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8.2. Construction du support pour les fratries  

Fenêtre 1 

Présente-moi ta famille  
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Fenêtre 2  

Présente-toi  
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Fenêtre 3 

Présente-moi ton frère ou ta sœur  
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Fenêtre 4  

Présente-moi ta relation avec ton frère ou ta sœur 
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Fenêtre 5 

Présente-moi des moments positifs avec ton frère et ta sœur 
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Fenêtre 6 

Présente-moi des situations difficiles avec ton frère ou ta sœur  
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Fenêtre 7 

Parle-moi de ce que tu ressens  
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Fenêtre 8 

Parle-moi de tes besoins de la part des professionnels  
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Fenêtre 9  

Avez-vous des questions à nous poser ?  

 

 

 


