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L a s e n s a t i o n d r é t r e d é b o r d é p a r l e s é v é n e m e n t so u d ' a v o i r u n p o i d s s u r l e s
épautes peut être exprimé par les femes ayânt à leur charge Les soins d'un
enfant handicapé. Cette situation peut entraîner des répercussion physiques,
psychologiques et sociales pour etlescependant, Ie concept de surcharge
gérontotogique.
est surtout abordé dâns Ia Iittérature
Seutement deux
r e c h e r c h e s ( M i l . t s a p , 1 9 8 8 ; T h o m p s o n& 0 o t t , 1 9 8 2 ) o n t p u ê t r e r e c e n s é e s s u r
ta surcharge perçue par Ies parents d'enfants présentant uen déficience
i n t e t I e c t u e tI e .
L ' i n t é r ê t d e c e t a r t i c t e p o r t a n t s u r I a m è r e d e [ ' e n f a n t h a n d i c a p év i s e à
mieux connaitre Ies différentes facettes du concept de surcharge et à acquérir
une plus grande cmpréhension de Ia situation de ta mèfe.
Deux thèmes
principaux sont touchés dans Ie présent afticte soit de présenter différentes
d é f i n i t i o n s d u c o n c e p t d e s u r c h a r g ee t d e t e n t e r d e [ e d i s t i n g u e r d e d ' a u t r e s
notions similaires. A Ia fin, différentes straté9ies d'interventions seront
proposées pour améliorer ta situation de Ia mère.

INTRODUCTION
La présence d'un enf-ant handicapé entraîne de
nombreuses
répercussions
sur la vie socialede la mère
mais également sur sa santé physique et mentale.
L'émergence
de l'intérêt dansla littératuresur le concept
de surcharge permet d'envisager une plus grande
compréhensionde la situation de la femme ayant à sa
chargeunepersonnehandicapée.Le but de ce deuxième
article est d'analyserle conceptde surchargeet de tenter
de le distinguerde d'autres notions similairessoit le
stresset le bien-être. A la fin, différentes stratégres
d'interventions seront proposées afin de faciliter
I'exercicedu rôle de mère d'un enfanthandicaoé.Ces
issuestouchentprincipalement
le d()mainede là santé-
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les politiques sociales et familiales ainsi que le
développementde la recherche.

DBFINITIONS DE LA SURCHARGE
La plupart des études ayant abordé le concept de
surchargesont reliéesaux domainesde la gérontologie
(ex. Carrge & Gwyther, 1986;Liptzin, Grob & Eisen,
1988; Montgomery, 1989; Morycz, 1985; Pratt,
Schmall,Wright & Cleland, 1985; Sheehan& Nuttall,
1988;Silliman& Sternberg,1988;Zarit, Todd & Zarit,
1986) et de la santé mentale (Pai & Kapur, 1982;
Pearson,Verma & Nellet, 1988). Seulementdeux
(Millsap, 1988;Thompson& Doll, 1982)ont
recherches
pu être recensées
sur la surchargeperçuepar les parents
d'enfants présentant une déficience intellectuelle.
Thompsonet Doll (1982)suggèrentque la
Cependant,
surchargea possiblementété sous-entendue
dansd'autres
étudesportant sur le coût payé par la famille lors de la
prise en charge des soins de personnesmalades ou
handicapées.
Confusion entre les termes
La recherchebibliographique
amènele constatque peu
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d'auteurs s'accordent sur une définition uniforme du
conceptde surchargeet qu'il existeplusieurstermespour
désignercet effet de la prise en chargedes soins. Cefte
observationest supportéepar le fait que la surchargeest
souventidentifiée dans la littérature anglophonecomme
"burden", "strain", "overload", "cost
of care,',
"caregiving
impact", "caregiverwell-being", "emotional
"social
cost" ou
cost". Ces appellationssont traduites
pour les besoins de cet article par le concept de
surcharge. Dans sa recensiondes écrits, Montgomery
(1989) note que la surchargeest largementutilisée pour
se référer à I'impact ou au stressque ressentun individu
lorsqu'il assume le rôle de pourvoyeur de soins.
Egalement, il suppose que I'inconsistance dans la
terminologie reflète les deux sens possibles de la
surchargeet que les chercheursadhérent à I'une ou à
I'autre de ces aspects. Ainsi, ceux-ciont de la difficulté
à distinguerentrela limite de la chargede responsabilités
qu'un donneur de soins peut supporter et l'étendue de
I'oppressionde cette charge. Tout ceci contribue à la
créationd'une variété de définitions et d'instrumentsde
mesurede la surcharge. Cette situationrend encoreplus
difhcile la comparaisonentre les différents résultatsdes
recherches. D'ailleurs, peu de cadre théorique ont
émergéde la littérature.
Vers une première définition de la surcharge
Selon Montgomery (1989), les premièresétudessur la
surchargeassumaientque la présenced'une personne
dépendanteétait en soi oppressiveou surchargeante
et
qu'elle constituaitun coût à payer par la famille. Ici, la
surchargene se mesuraitpas en terme de responsabilité
ou de jugement subjectif sur I'imposition de
responsabilités
nouvelles,plutôt les chercheursutilisaient
des mesuresévaluantla distancesocialeet le stigmatedu
handicapvécu par la famille.
Ensuite,Montgomery (1989) cite les travaux de Grad et
Sainsbury(1963). Ces chercheursont été les premiers
à s'intéresserà la clarificationet à la mesuredu conceot
de la surchargefamiliale. Ils voulaient étudierles effets
du retour à domicile des patientspsychiatriquessur la
famille. Pour eux, la surchargese référait à tous les
coûts que la famille payait lorsqu'elle devenait
responsable
d'un individu dépendant.La surchargeétait
perçue comme oppressive et liée au stigmate de la
maladie mentale.
Ils observaient des oroblèmes
d'organisation dans la routine quotidienne, des
interférencesavecle travail et la vie sociale,I'apparition
de problèmes de santé et monétaires chez le sujets
contactés.

A partir d'une analyse d'études plus récentes,
Montgomery (1989) rapporte que plusieurs auteurs
(Deimling & Bass, 1986; Pearson, Verma & Nellett,
1988; Poulshock& Deimling, 198a) proposentque la
surchargesoit abordée comme possédantde multiples
dimensions:
physique, psychologique, objectlve,
subjectiveou financière. Ils soulignent le besoin de
recherchepour précisercettenotion. Cefteremarquefait
ressortirdeux tendancesqui caractérisentla définition de
la surchargedans la littérature. D'une part, certaines
étudespréconisentune vision globale de la surcharge
alors que d'autre part, la surchargeest abordéecomme
ayantdifférentescomposantes.
Vision unidimensionnellede Ia surcharge
Depuis une dizaine d'années, Montgomery (1989)
observe que le point central des études concerne la
relation de causeà effet entre la surchargeet les tâches
à effectuer. Cet auteurcroit que la surchargedevientun
conceptparmi d'autresconceptsutilisés pour référer aux
conséquencesde la prise en charge des soins d'une
personne âgée. C'est pourquoi certains chercheurs
favorisentune mesureunidimensionnelleou elobalede
la surcharge, c'est-à-dire une mesure àu degré
d'oppressionvécu sur I'individu ayant la responsabiiité
des soins d'une personneâgée. Comme le mentionne
Montgomery, Srull et Borgatta (1985), la surchargese
traduit alorspar quelquechosede négatifpour le donneur
de soinset doit être étudiéeen vue de la prévenir,de la
contrôler et de diminuer son impact. Il s'agit d'une
bornequi délimiteles capacités
de I'individu à supporter
une chargede travail. Pour eux, la surchargedécoule
d'un systèmed'interactions
entredeux personnes,
I'une
dépendante
de l'autre.
Vision multidimensionnelle de la surcharge
D'autres chercheurs (Millsap, 1988; Montgomery,
Gonyea& Hooyman, 1985; Thompson& Doll, 1982)
commencentà faire la distinction entre des coûts oui
peuventêtre observésde façon objective (ex.: dépenie
d'argent pour avoir des services, modification de la
routine,dépensede temps)et ceux qui sont ressentispar
le donneurde soins de façon subjective(ex.: sentiments
d'embarras,de fardeauou de ressentiment).Avec cette
définition, la surcharge concerne d'une part, les
responsabilités
actuelleset les coûtsobservablesqui sont
les conséquencesde la prise en charge des sorns
(surchargeobjective)et d'autre part, les coûts ressentis
par la personne,maisnon observablespour le chercheur,
c'est-à-direI'appréciationà partir du jugement du
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donneur de soins (surchargesubjective)(Montgomery,
1989).
Ainsi, plusieursauteurs(Montgomery& Borgatta,1989;
Montgomery,Gonyea& Hooyman, 1985; Montgomery,
Stull & Borgotta, 1985; Thompson & Doll, 1982)
s'accordentpour analyser la surchargeselon ces deux
dimensions. La surchargesubjectivereprésentele coût
émotionnelque doit payer la famille en fonction de la
présence du patient psychiatrique et de ses
comportementsinappropriés. Il s'agit de la dimension
affective de la surcharge et comprend des sentiments
d'être pris au piège, d'embarras, de fardeau et de
ressentiment. Ils associent cette surcharge aux
sentiments,attitudeset émotionsexpriméspar le donneur
de soins.
La surchargeobjective est très différente et se rapporte
aux événementsconcrets et aux activités directement
reliés à la prise en charge des soins (Montgomery,
Gonyea & Hooyman, 1985). Elle correspt'rndaux
dus à la présencedu patientsur la vie
bouleversements
de tous les jours de la famille (Montgomery& Borgatta,
1989;Thompson& Doll, 1982).
Surcharge subjective
Certainschercheursconsidèrentuniquementla surcharge
subjectivedansleur devis méthodologique.Par exemple,
pour Millsap (1988),la surchargesubjectiveconcernele
coût psychologiqueque doit payer la personnequi vit et
qui s'occupe de I'entànt handicapéintellectuel. Ce
chercheurcroit que la surchargesub.lective(considérée
commeune variable dépendante)est en relation avec la
surcharge objective (qui devient une variable
indépendante). Pour lui, la surcharge objective
correspondalors aux nombreusesdemandesfaites à la
famille et à I'impact du handicap sur les ressources
familiales.
Quant à Zarit et sescollègues(1986),ils définissentla
surchargesubjectivecommela perceptionqu'a le donneur
de soins de I'impact de cette prise en charge de la
personneâgée sur sa santé émotionnelleet physique,sa
vie socialeet sesfinances. Ils indiquentune variabilité
dans la perceptionde la surcharged'un individu à un
autre. D'ailleurs,Morycz (1985)et d'autreschercheurs
(Ory et al, 1985; Poulshock & Deimling, 1984)
suggèrentque la surchargeest une réponseindividuelle
et particulière au contexte de chacun. A ce propos,
Montgomery, Stull et Borgatta (1985) rapportent des
études récentes qui démontrent cette variabilité de
perception de la surcharge. En eflèt, des individus
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des soinsde personnesâgéestrouvent cette
responsables
tâche surchargeanteet stressante,alors que d'autres
donneursde soinséprouventde la satisfactionpersonnelle
à s'occuperd'autrui. Les auteurssoulignentle manque
d'information pour comprendre ces variations de
perceptionde la prise en charge des soins. Toutes ces
constatationssoulèvent un questionnementsur I'aspect
très subjectif de la surchargeet sur les difficultés de
trouver un outil qui mesurevraiment la surcharge.
Surcharge financière
Peu d'études abordent de t'açon directe la surcharge
selimite à recueillir
L'intérêt deschercheurs
t-rnancière.
de I'informationsur le revenu du donneur de soins.
Pourtant,Baldwin (1985) souligneque I'argentest un
tàcteurextrêmementimportant qui agit sur I'adaptation
ties parents à I'enfant handicapé et qui leur permet
d'atteindreune meilleurequalité de vie. La présence
constantede soucis financiersaccentuela difÏiculté des
parentsde faire fàce aux stressphysique et émotionnel
reliés à la prise en charge des soins d'un enfant
handicapé. La recherchede Quine et Pahl (1985)
supporteces énoncéset démontreque la conditionde la
par
mère de I'enfàntdéficientintellectuelest exacerbée
sa situationéconomique. Alors que dans l'étude fàite
auprès de 45 mères d'enfànts ayant un retard de
Dunst, Leet et Trivette (1988)trouvent
développement,
aucunlien entrele revenuet le bien-êtretamilial.
Vadasy et ses collaborateurs(1984) indiquentque la
un stresssuite
famillede I'enfanthandicapéexpérimente
à I'augmentationdes dépenseset la perte du revenu de
la mère qui ne travaille pas. A ce propos, Baldwrn
(1985) tout comme Butler, McManus et Newacheck
(1986) décomposentla surcharget-rnancièreen quatre
(ex.:
éléments:(l) les coûtsreliésaux soinsspécialisés
appareilsorthopédiques);
tiais médicaux,médicaments,
Q) les coûts des services éducatifs, sociaux et
d'entraînemenetpré-vocationnel, (3) Ies dépenses
provenant de toutes modifications nécessaires à
pour que I'enfant handicapés'intègre
I'environnement
(ex.: des modificationsarchitecturales
à la maison,le
transportadapté);(4) les coûts indirectsqui proviennent
des choix que les parentsont dt faire à causede leur
situationparticulière(ex.: déménager,quittersonemploi
pour s'occuperde I'enfant ou manquerde tempspour en
chercherun). Suiteà son étude,Baldwin (1985)élargit
le conceptde surchargeflnancièreet il souligneque
plusieursparentsse sententléséspar la sociétécar ils ne
reçoivent pas de compensationflnancière pour leur
travail et ni pour les eflèts sur leur santé mentale et
physique.Cesélémentsainsiquetouteslesrépercussions
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sur la vie familiale devraientêtre considérésdansle coût
payé par le parentpour garder son enfanthandicapéà ta
maison. A la lecture de ces études, la surcharge
financièreconstitueun élément essentielà inclure dans
le conceptde surchargeglobale.

I'agent stresseur comme étant l'arrivée de I'enfant
handicapéassociéeà la prise en chargedes soins par la
mère. Pour cet auteur,la présencede I'enfanthandicapé
devient un stress prolongé qui cause une surcharge
qualifiée de subjective.

Stressversus surcharge

Pour leur part, Ory et ses collaborateurs (1985)
supportent I'idée de I'existence de liens entre la
surcharge,le stress et le niveau de dépendancede la
personnehandicapée. Ces trois élémentsinfluencentla
capacitéde la personneà fournir les soins requis. La
notion de surchargeserait alors la résultantedu stress
provenantde la perturbationdes relations familiales et
sociales,du sentimentde pertede contrôlede la situation
et de toutesles autrestensionsvécuesDar le donneurde
s0lns.

L'analyse des recherchesfait ressortir I'imprécision du
conceptde surchargedansla littératureet la difficulté de
le différencier clairement de la notion de stress. Ces
constatations
sont en partie dues à la tendancede certains
auteurs (Montgomery, Gonyae & Hooyman, 1985;
Pearson,Verma & Nellett, 1988; Sheehan& Nuttall,
1988) d'utiliser de façon interchangeable
les termes
surchargeou stress,mais égalementde conceptualiser
la
surchargecomme un type de stressexpérimentépar le
donneur de soins (Montgomery, 1989). Par exemple,
Quineet Pahl (1985)concluentleur étudesur les mères
d'enfants handicapés intellectuels en désignant la
surchargecomme étantle "Stressof caring".
Il apparaîtimportantde délimiter le conceptde surcharge
et de bien le distinguer du stress. Pour Montgomery
(1989), le stressest un terme génériquequi peut se
définirde nombreuses
façons. Il proposedetenircompte
d'une définition classiquedu stresscomme point de
référence:
Prychological str€.r.rlJ' a particular relationship berween
the person and the environmenetthat is appraised by the
person as taxing or exceeding his or her resourcesand
endangering his or her well-being.
(Lazarus& Folkman, 1984,p. 19)
Il est clair qu'il existedes liensentrele stresset la prrse
en charge des soins par une personne. Montgomery
(1989) propose que les termes caregiver stress el
caregiverburden soient des synonymesde la surcharge
et qu'ils se distinguentdu stressqui estune mesureplus
globale. La surchargedevient un conceptspécifiqueà
la situationdu donneurde soinset représenteune mesure
plus sensibledes effetsde la prise en chargedes soins.
Dans son étude portant sur la surchargedu donneurde
soinset le désir d'institutionnaliser
des individusayant
la maladied'Alzheimer,Morycz ( 1985)désignele stiess
commeétantun événementexterne(maladie)qui produit
une tension. Cette tension amène des changements
cognitif, affectif et physiologique chez le donneur de
soins entraînantainsi un sentimentde surcharse. Le
degréde tensionest modérépar la perceptionq,i'il o d.
I'agent stresseuret des conséquences
sur sa propre vle.
Millsap (1988)abondedansle même senset il désigne
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Plus récemmeît, Zarit (1989) essaie d'éclaircir la
confusion provenant de I'utilisation de différentes
terminologiesdésignantla surchargeet le stress. Selon
cet auteur, trois domainessont identifiés par la plupart
deschercheurs,soit: les demandesadressées
au donneur
de soins, la perception du donneur de soins de ces
demandescommestressantes
et les conséquences
de ces
demandes.Il tentede difïérencier les demandesde leurs
conséquences.
Ainsi, lesdemandes
impliquentdestâches
objectives et des événementsauxrluels le donneur de
soins duit faire làce. alors quu les conséquences
concernentI'impact de ces événementssur la vie du
donneur de soins. Cependant,il faut noter que même
cet auteur semble avoir de la difficulté à analyser
séparémentle conceptde surchargede la notiiln de stress.
Cette situationdémontrel'existenced'ambiguTtéet le
manqued'éclaircissements
de la part de la littérature
entre le stresset la surcharge.
Bien-être versus surcharge
George et Gwyther (1986) suggèrentde substituerle
conceptde surchargepar celui de bien-être. pour eux.
la surchargese trouve à I'opposédu bien-êtreet ils ne
croient pas au caractèreunique de la surcharge. Leur
étudecomparele bien-êtredesresponsables
dessoinsde
personnesâgées avec celui de la population normale.
Montgomery (1989) se questionnebeaucoupsur la
logique de transposerun concept à la place de I'autre.
Il exprime de nombreuses restrictions face à la
proposition de George et Gwyther. Premièrement,il
avoue que la surchargepeut être une composantedu
conceptde bien-être, mais qu'il existe une relation
unitlirectionnelleentre les deux variables. En effet,
quelqu'un peut éprouver un taux élevé de surchargeet
présenter une faible niveau de bien-être, cependant
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I'inverse n'est pas nécessairementvrai. Différents
facteurs(autresque la surcharge)peuvent influencerla
perception de bien-être. Pour cet auteur, il serait
possiblede conceptualiserla surchargecommeétantune
variable intermédiaire qui contribue au bien-être de
I'individu.

démontrent qu'il n'y a pas de corrélation entre la
surchargeperçue et le niveau de gravité de la maladie.
D'ailleurs, Bradshaw et Lawton (1978) arrivent à des
résultatsaussisurprenantsen afhrmant que le niveaudu
stresschezla mère ne varie pas en fonction de la gravité
du handicap.

En conclusion, Montgomery (1989) affirme que la
surchargeest différente du bien-être car il s'agit d'un
concept faisant spécifiquement référence au rôle de
donneurde soins. Les chercheursdevraientseconcentrer
sur les variations de surcharge entre les sujets et
identifier les conséquences
de ces fluctuations. Ceci en
vue d'acquérirune mesureappropriéepour I'intervention
et pour le dépistaged'individusplus vulnérables.

Les tàcteursqui intluencentla perceptionde surcharge
de la mère sont des variablespermettantde comprendre
pourquoi les donneursde soins éprouventdes sentiments
de surcharge.Suiteà I'analysedes écrits,il estpossible
de regrouperces facteursselon I'ordre suivant:

Les conditions associéesau handicap principal sont
d'autres facteurs à considérer. A cet effet, Donovan
(1988) indique que le niveau du stress identifié par la
mère est relié à la présenced'autreshandicaps. Plus le
nombre de handicapssecondairesest élevé, c'est-à-dire
plus I'enfant présented'autres incapacitésassociéesau
handicapprincipal,plussonarrivéedevientunévénement
stressant.Butani(1970)et Murphy (1982)notentqu'un
enfànt présentantune déficience intellectuelleprocure
plus de stresspsychologiqueque celui qui a un problème
physique. Ces caractéristiquesimposent à la mère des
demandessupplémentaireset I'amènent à modifier en
profondeurson modede fonctionnement(Fewell, 1986).
Pour leur part, Zaril et ses collaborateurs (1986)
indiquentune variation de la perceptionde la surcharge
en fonction de la présenceou non de comportements
inappropriésde la part de la personnehandicapée.

Caractéristi<trueri
de I'enfant handicapé

Caractéristiques du donneur de soins

Parmi les caractéristiquesde I'entant handicapé
influençantla perceptionde la surchargedes parents,il
faut mentionnerl'âge, le niveaud'autonomie,la sévérité
du handicapet les conditions associéesà ce handicap.
Quelquesrecherchesprésententdes résultatsdifférents
par rapport à I'action de l'âge de I'enfant sur la
perceptionde surcharge.Johnsonet Deitz (1985)ainsi
que Beckman(1983)rapportentque l'âge de I'enfàntest
le facteur influençantle plus de temps que la mère doit
consacrerpour les soins de I'entànthandicapé. Alors
que d'autres études(Bradshaw& Lawton, 1978; Lucca
& Settles, l98l) soutiennentque l'âge de I'enfant
pas la tâchede la mère et qu'il s'agit plutôt
n'inf'luence
du cycle de la vie de la fàmille qui
des caractéristiques
agissentsur le stress.

Les caractéristiques
lesplus souventmentionnéesdansles
recherchesconcernentprincipalementla santémentaleet
physique, le niveau socio-économique incluant les
revenus,le statutconjugal,les rapportsavecla persome
handicapée,les relations avec les professionnels,les
cont'litsde rôles et le partagedes tâches.

FACTEURS INFLUENCANT LA SURCHARGE

D'autres écrits (Millsap, 1988; Silliman & Strenberg,
1988)suggèrentque les variationsde perceptionde la
surcharge seraient dues au niveau d'autonomie de la
personnehandicapéeet à la sévérité du handicap.
Plusieursétudes(Dyson & Fewell, 1986; Johnson&
Deitz, 1985; Tyler & Kogan, 1977)rapportentque la
gravité du handicapcontribue à augmenterle stresscles
parents. Des chercheurs(Kazak & Clark, 1986; Lucca
& D e i t z , l 9 8 l ; O r y e t a l . , 1 9 8 5 ;P e a r s o ne t a l . , 1 9 8 8 )
sont arrivés à des résultats inverses. Leurs études
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L'état de la santé mentale des mères agit sur la
perception de surcharge. Ces femmes sont plus
vulnérables et deviennentplus fâcilement dépressives
(Kazak, 1987; Kazak & Marvin, 1984). La détresse
maternelleest associéeà la notion de surcharge,même
si le handicapde ['enfantn'est qu'une causeparmi une
multitudede facteurscontribuantau développementde la
détressepsychologique(Breslau, Staruch & Mortimer,
1982).
Au point de vue socio-économiqueet des ressources
flnancièresdu donneur de soins. Breslau. Salkever et
que I'enfanthandicapéa un
Staruch(1982)soutiennent
impactnégatifsur les possibilitésde la mère de trouver
un emploi et d'avoir un revenusatisfàisant.Il existeune
relation inversementproportionnelleentre la gravité du
handicapet la participation de la mère au marché du
travail. Cette situation augmenteles difficultés de la
mère à rencontrerles dépensesreliées à la prise en
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chargede l'enfant handicapéet contribue à alourdir la
surchargefinancière (McCubbin, 1989).
Le statut conjugal est un facteur à approfondir dans
I'analyse du concept de surcharge, car les mères
monoparentalesexpérimentent plus de stress que les
mères vivant avec un conjoint (Beckman, 1983).
Pourtant, Bradshaw et Lawton (1981) tout comme
McCubbin (1989) soulignent qu'il n'y a aucun lien
signifrcatif entre le niveau de stress et le fait que la
famille soit monoparentaleou biparentale. Le seul
élément,qui pourraitinfluencerla surchargeéconomique,
concernele faible revenu de la famille monoparentaleet
la vision pessimiste de la mère face à son avenir
financier(McCubbin, 1989).
Sillimanet Sternbert(1988)supposent
que la qualitédes
rapportsexistantentre le donneurde soinset la personne
handicapée entraîne la développement ou non de
surcharge.Alors que, Millsap (1988)soupçonneaussi
que la relation entre les professionnelset les parents
représenteun facteur relié à la surcharge. A ce propos,
il soutient que les professionnelsoeuvrant auprès de
I'enfant handicapépeuvent, par leurs comportementset
par leurs demandes,influencerla perceptiondes parents
de la surcharge. Il suggère que les contactsparentsprofessionnels deviennent souvent des événements
stressants, car ceux-ci ieçoivent clairement la
confirmatioonque leur enfant est handicapé. Pour eux,
les séancesde thérapiesde I'enfant renforcentle constat
de seslimites fonctionnelles.Le partagedestâchesentre
les conjoints demeure un élément central dans la
problématiquede la surchargeperçue par la mère de
I'enfanthandicapé.Schillinget sescollaborateurs
(1985)
notentune répartition traditionnelledes rôles parentaux
dans les fàmilles ayant un enfant handicapé.
Niveau d'adaptation du handicap
Des liens étroits existententre le processusd'adaptation
au handicapet la perceptionpar le donneurde soins de
la surcharge. Pour expliquer ces relations,Millsap
(1988)se rétère à la notion de "chronic sorrow", qui
serait un sentimentde tristessevécu par le donneur de
soinsde tàçon constanteet prolongéesuite à la perte de
I'enfant"normal". Egalement,il mentionneI'importance
pour le parent de se déculpabiliserface au handicap.
Plus le parentse sentcoupable,en colèreet aigri, plus
il perçoit la prise en charge des soins de son enfant
commesurchargeante.
Soins à donner
Beckman(1983)soulignequela quantitéadditionnelle
de
soinsà donnerest une desvariablesles plus importantes
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car elle amplifie le sentimentde stress de la mère et
entraîne des malaisespsychologiques(Breslau,Staruch
& Mortimer, 1982). Sillimanet Sternberg(1988),tout
commeZarit et sescollaborateurs(1986), suggèrentque
la surchargeapparaît lorsque la demandede soins est
plus élevéeque les ressourcesdisponibles.
Réseau de support social
Des auteurs(Brandt, 1984; Millsap, 1988; Peterson,
1981)soutiennentque le supportsocial réduit et atténue
les effets du stress. De plus, il influence le processus
d'adaptationau handicap. Ce réseaucomprendtoutesles
relations que I'individu entretient avec sa famille, ses
amis, sesvoisins ou sescompagnonsde travail (Kazak&
Marvin, 1984; Unger & Powell, 1980). D'ailleurs,
Kosberg et Cairl (1986) note que la surcharge est
inversementproportionnelleà la tiéquencedes visitesde
la fàmille faites au donneurde soins. Souvent,la mère
adressede nombreusesdemandesd'aide et de répit à sa
famitte
L'établissement de ces relations
unidirectionnellesa pour effet de surchargerson réseau
de supportet favoriser éventuellementune diminution de
contactsentreeux (Kazak& Wilcox, 1984).
Ressourcesdisponib les
Dans son étude, Burden (1980) affirme que la
disponibilité de ressources profèssionnellespeut
contribuer à alléger le sentimentde surchargechez la
mère et éviter I'apparition de problèmes de santé
mentale. Pour cet auteur, il n'y a aucun doute quant à
I'et1ètde ces servicessur l'état de bien-êtrede la mère
de l'enfanthandicapé(Beckman-Bell,l98l).
Variables antécédentes
Les variables antécédentessont des événementsoui
précèdent I'arrivée de I'enfant handicapé, d-.,
caractéristiques
propres à la personnalitédu donneurde
soins ou reliées à son environnement. Par exemple,il
peuts'agirde surcharge,
de conflitsfamiliaux,du réseau
tle support inexistant avant I'arrivée de I'enfant
handicapé. L'environnement,le milieu de vie et les
moyens de transport disponibles doivent aussi être
analysés,tout commeles attitudesnégativeset I'existence
de préjugés face aux personneshandicapées(Morycz,

198s).
La mesuredu conceotde surcharge
Concernant la mesure du concept de surcharge,
Poulshocket Deimling (1984)reconnaissenr
qu'il n'y a
pas d'unifbrmité entre les chercheurs au niveau des
instrumentsde mesure. A causedes multiples facettes
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qui composentla surcharge, il n'est pas étonnant de
trouver plusieurscritèresd'évaluationet diversesfaçons
d'évaluer le conceptde surcharge. La plupart desoutils
de mesurede la surchargesont des questionnaires
ou des
entrewes semi-dirigées. Le donneur de soins rapporte
ses sentimentsde surchargeen les quantifiant sur une
échelled'appréciation. Ces testsou index sont souvent
utilisés conjointement avec d'autres questionnaires
donnant de I'information sur les données sociodémographiques(âge, sexe, race, niveau de scolarité,
éducation), sur l'état de santé mental de la personne
handicapéeet du donneur de soins @earson,Verma &
Nellett, 1988), sur les problèmes de mémoire et de
comportement(Liptzin, Grob & Eisen, 1988), sur le
sentimentde bien-être qu'éprouve I'aidant (Quayhagen
& Quayhagen,1988), sur le niveau d'indépendancedu
patient(Poulshock& Deimling, l98a), sur le réseaude
support,sur la qualité de la relation entre le donneurde
soins et le patient (Zarit & al, 1986).
Parmi les principaux instrumentsévaluantla surcharge,
"Burden
il faut mentionnerle
Interview" conçu par Zarit
(1980,
et al.
1986)lors de recherches
sur l'évaluationde
la surchargedesdonneursde soinsoeuvrantauprèsd'une
clientèle âgée. Un deuxième instrumentde mesurede
"Burden
la surcharge est le
Scale" développé par
Montgomery et Borgatta (1989) et fortement inspiré du
"Burden
Interview". Troisièmement,il y a le "Cost of
"
CareIndex qui a été élaborépar Kosberget Cairl ( I 986)
afin d'évaluer les conséquences
actuelleset potentielles
de la prise en chargedes soins. Finalement,Morycz
"Family
(1985) a élaboré le
burden assessment
instrument"lors d'une rechercheauprèsdes familles de
personnesayant la maladie d'Alzheimer. Tous ces
instrumentstentent de mesurer la surchargeselon une
opérationnalisationdifférente et faite en fonction de la
définition de la surchargepropre à chaquechercheur.
Cettedernièreremarqueconfirme le besoinde recherche
dans l'élaboration d'une défrnition uniforme de la
surchargeet dans la constructiond'un outil de mesure
valideet fidèle. accessible
à tous.

STRATEGIES D'INTERVENTION
Suite à I'analyse du concept de surcharge,il apparaît
essentielde jouer un rôle actif dès la naissancede
I'enfant et d'offrir aux mères des servicesde répit afin
d'atténuerI'impact de la présencede I'enfanthandicapé.
Les stratégiesd'interventionproposéesdanscettesection
touchent principalement le domaine de la santé, les
politiquessocialeset fàmiliales ainsi que la recherche.
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Au niveaude la santé, les professionnelsdoivent tenter
de développer des méthodes de dépistage rapide et
efficacedu handicap. Une approchemieux structurée,
organiséeet plus humainedoit être mise en placelors de
I'annonce du handicap aux parents. Egalement, il
s'avère essentiel que les professionnelsde la santé
possèdentdes connaissances
sur la naturedu handicapet
sur son impact auprèsdes membresde la famille. Une
autre stratégied'intervention consisteraità fournir aux
parentsde la documentationécrite, pratiqueet vulgarisée
sur le handicap et sur les ressources disponibles
(Beaulieu,1984). De plus, il est essentielque l'équipe
implique dans le processusde réadaptation toute la
famille, particulièrementle père. Une sensibilisation
des membresde la famille à la lourdeur de la tâchepour
la mère est suggérée.
Il est important d'établir une relation de confianceavec
les mères et de discuter régulièrement des problèmes
vécus avec l'enfant handicapé. Trop souvent, il existe
des divergencesimportantesentre les désirs du parentet
(Millsap, 1988). Cet auteur
I'actiondes professionnels
indiqueque les priorités des parentspeuventchangerau
fur et à mesureque I'enfant vieillit et qu'il est important
de réévaluer la situationafin de réajusterI'intervention
à la nouvelleréalité familiale. Les mères ont besoin
d'avoir un interlocuteurobjectif, qui peut les infbrmer de
façon claire et précise sur le handicapde I'enfant et sur
les ressourcesdisponibles. Elles veulent se sentir
considérées
et traitéespar tous les membresde l'équipe
comme des partenairesà part égale. Elles désirent
vraiment avoir un rôle actif dans le processus de
réadaptation
et lors de prisesde décision. L'équipedoit
être là pour les supporter dans leur adaptation au
handicapde leur enfant. Egalement,toute la famille a
besoinde cetteaide extérieurepour maintenir le moral,
apprendreà faire face à la tension quotidienne,trouver
de nouvelles ressourcesd'assistanceet retrouver une
harmoniemaritale (Mallory, 1986). La famille peut
éprouverun immensebesoind'être écoutéeet comprise.
D'où I'importance d'une intervention professionnelle
précoce pour permettre aux parents de se ventiler et
d'éviterde traîner pourtoujoursle poidsde cesémotions
(Bélanger,1985). La famille exprime aussi d'autres
besoinscomme: de connaître les différents aspectsdu
handicapet son évolution à long terme, de s'occuperdes
besoinsdes autresmembresde la famille, d'acquérir de
la formationsur les approchesà privilégier et les moyens
pour faire face à la situation. L'information sur les
réseaux d'entraide et les ressources existantes sont
d'autres moyens d'aider la famille à se réorganiser
(Unger& Powell, 1980).

Malheureusement,la plupart des parents soulignent que
les professionnels ne sont pas disponibles et ne
rencontrentpas leurs attentes(Mallory, 1986). Pour
Kazak (1987), ce sentiment d'insatisfaction pourrait
provenir du fait que I'intervention du professionnelse
concentresur I'enfant tout en négligeantles besoinsde
la famille. Fewell (1986) conclut que les intervenants
doiventtoujours se rappelerque la famille est l'élémenet
le plus important dans la réadaptationde la personne
handicapéeet qu'elle a toujours besoinde son support.
En ce qui concerneles oolitiques socialeset familiales,
il faut noter qu'il s'agit d'un domaineencorepeu exploité
par les intervenants. A une époque qui favorise la
désinstitutionnalisationen faisant appel aux ressources
des familles, personnen'est dupe du fait que le fardeau
"partenariat"
du
souhaitépar la politique socialeaffecte
surtout les femmes (Mardinos, 1982, 1985). Il faut
utiliser les forcesprésentesafin de persuaderles élusque
des changementsdoivent s'opérer. Les politiques
socialessontbien desmoyenspris par la collectivitépour
distribuer des biens spécifiques(Gendron, 1989). Des
pressionspeuvent être exercéessur les acteursles plus
puissants (ex.: ministre, député, maire, directeur
d'établissement). Cette démarchepermettrad'orienter
les politiques sociales vers les besoins réels de cene
population. Danscettesection,trois voletssontexploités
afin d'aider la femme à assumerson rôle de mèrè.
Premièrement,différentsréaménagements
pourraientêtre
apportésaux législationsrégissantle marchédu travail
afin d'avoir plus de souplessedes employeurspour des
horairesvariés de travail, un congé de maternité plus
long si I'enfant est maladeet des possibilitésde congé
lors de I'hospitalisationde I'enfant. Il faut soulignerque
dans le plan d'action 89-91 du Secrétariatà la famille
(1989),plusieurssuggestionssont émisesafin de mettre
en place des mesures pour aider la mère à mieux
concilier sesresponsabilités
familialesetprofessionnelles.
Deuxièmement, de nouvelles ressources sociales
devraient être disponibles et facilement accessibles.
Automatiquementet le plus tôt possible, les parents
devraientrencontrerun intervenantsocialqui s'assurerait
que les parents ont bien compris et assimilé les
explicationsdonnées par l'équipe médicale (Beaulieu,
1984). Des visites régulières devraient être faites à la
famille pour lui fournir du support. Un organisme
centralpourrait ètre créé afin de guider les parentsdans
le processusde réadaptationde leur enfant. Un autre
objectif concernantla diffr.rsionde I'information soit par
I'intermédiaired'agencesd' informationrégionalesou par
la mise sur pied d'un réseau téléphoniquedestiné aux
parentsdes enfants handicapés(De Billy, 198a). Le
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développementde lieux de sociabilité pour les mères
devrait être envisagéafin de faciliter les échangesentre
elles et de recevoir un soutien psycho-social. Des
réseauxde répit et d'hébergement-dépannage
pourraient
fournir des servicesréguliers et facilementaccessibles
à
la mère fatiguée. Eventuellement,il faudrait concevoir
de nouvellesformulesd'hébergementqui tiennentcompte
des besoins quotidiens des mères. par exemple, il
pourrait s'agir d'un système de garde que les mères
pourraientutiliser en casd'urgence,de maladiesou pour
prendre un répit de quelques heures ou d'une frn de
semaine. Les services de garde pourraient offiir
différentes options (de jour, de soirée, de nuit). De
nouvelles ressources communautaires devraient se
développerpour fournir des activités de travail ou de
loisirs aux personneshandicapéesqui ont quitté l'école
et qui se retrouventà la maison toute la iournée. Il ne
faudrait pas oublier d'établir des programmes de
préventionde déficiences,de stimulationprécoce et
d'intervention destinés non seulement aux enfants
handicapés
mais aussiaux parents.
Le troisième volet veut souligner I'importance des
ressourcesmonétaires pour faciliter I'intégration de
I'enfanthandicapédanssa famille. Il faudrait revoir les
normes d'aide financière (allocationfamiliale, octroi
pour I'intégrationengarderie.. .) pour les mèresd'enfants
handicapés
et les publiciserauprèsdes intéressés.Un
support financier plus important aux associationsde
parentset autres organisationscommunautairesdevrait
être priorisé.
La dernièrepropositionconcernele développementde la
recherche.Unesensibilisationplus grandedesorganismes
subventionnairesface à la situation de la famille de la
personnehandicapéedoit être envisagée. Par exemple,
cesrecherches
peuventtoucherdifférentsthèmescomme:
l'efficacité du dépistage,les impacts à long terme de la
présencede I'enfant handicapésur la mère et les autres
membresde la famille, le développementde nouvelles
approchesnon-traditionnellespour les soinsde I'enfant,
I'expérimentationde nouveauxmodèlesd'organisationet
de distributiondesservices,l'évaluationdesprogrammes
d'interventionou la collectede donnéesstatistiquessur
cettepopulation. Ceci impliqueraitle développementde
budget de recherche,le rapprochementdes milieux de
rechercheuniversitairesentre eux et avec les milieux
cliniques.

CONCLUSION
La présenteréflexion soulignela nécessitéde mettre en
oeuvre un ensemblede mesuresde soutien, et ce, dès
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I'annoncede handicapaux parents. La littératureindique
clairement que la mère ne peut affronter seule toutes ses
responsabilités,qui augmententd'annéeen année. Cette
lourdeur de la tâche est accentuée par le peu de
ressourcesdisponibles et par le manquede leadership
dans la planification de politiques sociales pour des
mesuresde support.
La situationprésenteest préoccupanteet met en péril le
maintien de I'enfant handicapé dans sa famille.
provoqueune
L' accélérationde la désinstitutionnalisation
demandeaccruede services. La conjonctureactuelleet
les nouvelles orientations sociales face à la personne
handicapée ne favorisent aucunement son retour à
I'institution mais encourage plutôt une intégration
harmonieusedansla société. Toutesles issuesproposées
souligneI'urgenced'agir. Le choix de prioriserla vie
de la personnehandicapéeavecsa famille estun choix de
société. Il faut donc que celle-ci prenneles moyenspour

assurerune qualité de vie à tous les membreset évite
de faire porter à la mère la responsabilisationde la
situation. La femme n'a pas à consacrer sa vie
exclusivementà son enfanthandicapémais elle doit être
capablede vivre aveclui au lieu d'exister pour répondre
à sesbesoins. Les structurescommunautairesne peuvent
comblerles déficitsdu systèmede la santéet desservices
sociaux. Il existedes solutionspossiblespour résoudre
cette problématique. C'est en mettant I'accent sur le
développement
de nouveauxmoyensde supportqueI'Etat
peut à long termeespéreruneaméliorationdesconditions
de vie familiale. Egalement, devant la pauvreté des
recherches,il faut que les organismessubventionnaires
s'impliquentet investissentdansce domaine. L'Etat doit
favoriser le développementde budgetsde recherche,et
ce, autantpour la rechercheappliquéequ'évaluative. A
long terme,de nombreuxbénéficespour tousdécouleront
de cesétudeset favoriserontune meilleurequalitéde vie.
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