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La fratrie à l’épreuve du handicap 

Sous la direction de Claudie Bert,  

érès 2006 

 
 « La maladie est une expérience positive du vivant. Elle est une nouvelle dimension de la vie ».Georges Canguilhem, 
philosophe et médecin 1904-1995 
 

Comme mère et comme professionnelle, depuis longtemps j’attendais cet ouvrage, qui illustre à mon 

avis tout à fait bien cette citation de Georges Canguilhem. 

2 Ce livre écrit avec la collaboration de l’Association française contre la myopathie, qui favorise les 

recherches et l’accompagnement des malades, remplit tout à fait bien ces deux fonctions. Il nous fait 

découvrir seize auteurs, chercheurs et praticiens, psychanalystes, universitaires, une riche bibliographie, 

une filmographie. Claudie Bert, journaliste spécialisée en sciences humaines, a judicieusement dirigé et 

organisé l’ouvrage. 

3 Autour des naissances qui ouvrent à la vie, à ses bonheurs, à ses accidents, à la mort… un réseau 

familial se construit. Il concerne chacun d’entre nous dans nos vies, dans nos alliances comme dans nos 

filiations. Comment et pourquoi sommes-nous les acteurs de nos propres parcours ? Comment trouvons-

nous nos places dans nos familles ? Comment se construisent et se découvrent les ouvertures à l’autre de la 

famille et aux autres extérieurs ? Comment se met en œuvre l’énergie créative lorsqu’un accident de vie 

blesse l’une ou l’autre personne de la famille ? Ces fils conducteurs traversent l’ouvrage. 

4 La vie considérée par Georges Canguilhem comme un effort constant pour obtenir un nouvel 

équilibre avec son environnement, concerne chaque individu. Elle concerne l’équilibre familial dans lequel 

chaque parent joue son rôle lorsqu’arrive au monde un premier enfant. Elle concerne les parents et les 

enfants déjà nés lorsque naissent les enfants suivants. L’arrivée dans la famille d’un enfant handicapé nous 

permet de découvrir les multiples tentatives de chacun pour trouver son équilibre et maintenir avec plus ou 

moins de succès l’équilibre familial. 

5 Les premières recherches sur les liens fraternels n’ont pas commencé avant les années 1980. Ces 

recherches et leurs publications ont été essentielles pour étudier ce qui se passe dans une famille « ordinaire 

» avant d’appréhender ce qui se passe lorsque frères et sœurs partagent leur vie quotidienne avec un enfant 

atteint de handicap. « Le partage du “même ventre”, du “même sang” ne suffisent pas à constituer une 

fraternité », nous disent Anne Aubert-Godart, psychanalyste, et Régine Scelles, toutes deux professeurs 

d’université. 

6 Pour sortir de la confusion qui caractérise les situations douloureuses souvent vécues dans les non-

dits, il nous faut trouver des mots, les assembler en des narrations, inventer et énoncer des concepts. Les 

recherches dont témoigne le livre, peuvent éclairer les familles touchées par le handicap comme les 



professionnels qui doivent se former en permanence pour accompagner et soutenir les personnes dans leurs 

efforts de vivre au mieux des situations éprouvantes. Odile Bourguignon, professeur de psychopathologie, 

nous décrit les conflits, les stratégies qui caractérisent le « complexe fraternel ». Nicole Boucher et Muriel 

Derome, toutes deux psychologues, l’une à l’université l’autre en réanimation, analysent les données 

recueillies à partir de recherches anglo-saxonnes et les mettent en perspectives avec leurs propres 

recherches auprès de frères et sœurs d’enfants myopathes. Elles élaborent deux concepts. L’un est nommé le 

« don de l’imaginaire », l’autre la « transfusion psychique ». La contrainte du « don » qui ouvre à la 

symbolisation permet de se dégager des affects angoissants et désorganisateurs qui pèsent sur le psychisme 

des frères et sœurs d’enfants handicapés. La « transfusion », proche et différente du don, autorise chacun à 

projeter dans un espace extérieur les imagos liées aux handicaps avant de « piocher » sa part et partager 

ensemble ce qui est trop lourd à porter pour soi tout seul. 

7 On parle souvent de l’enfant handicapé mais on connaît mal le regard que cet enfant porte sur lui-

même et sur sa fratrie. Malgré leurs difficultés « instrumentales », souvent ces enfants peuvent témoigner 

de leur vie relationnelle, de leurs bonheurs, de leurs attentes, de leurs chagrins. Les images du film de Jean 

Marie Fawer : « J’ai mal à mon frère », souvent cité dans l’ouvrage, nous montrent l’aptitude de l’enfant 

handicapé, de ses frères et sœurs à exprimer leurs émotions. 

8 Dans le livre, deux témoignages sensibles excellemment élaborés m’ont particulièrement intéressée. 

9 Olivier Bergis : docteur es Sciences, frère et père d’un enfant handicapé, nous décrit le cheminement 

de sa vie avec ses angoisses, son sentiment de honte et de culpabilité. Il nous dit combien ces épreuves, cette 

expérience, ont fait de lui un homme plus complet qui a accédé au sens profond de l’existence. Il considère 

sa vie certes comme « une source de souffrance, mais aussi de plénitude » où « rien n’est figé, où tout évolue 

de façon permanente ». 

10 Jean-Marc Bardeau-Garneret, atteint d’infirmité motrice et cérébrale (IMC) est lui aussi devenu 

docteur es sciences. Il nous montre comment sa relation « fraternelle et fratricide » a évolué dans le temps. 

Sa vie scolaire a suivi des chemins chaotiques. Un enseignant de classe de perfectionnement a reconnu ses 

compétences. « Malgré sa dureté pour les autres enfants », cet instituteur, en reconnaissant son intelligence, 

lui a permis de se prouver qu’il n’était pas un déficient intellectuel. Jean-Marc Bardeau-Garneret n’épargne 

guère les psychologues qu’il a rencontrés. Ils s’apparentent pour lui « davantage à des arpenteurs de 

connexions cérébrales qu’à des médecins d’un psychisme en souffrance. » 

11 Ne se limitant pas au handicap, les pages du livre s’ouvrent au très intéressant témoignage de 

Danièle Vandenberghe, psychologue à l’assistance publique des hôpitaux de Paris qui décrit son travail 

auprès des frères et sœurs d’enfants nés prématurés, d’enfants prématurissimes qui meurent parfois. 

Inspirée d’une pratique en Argentine, et après maintes résistances médicales et psychologiques, la visite des 

frères et sœurs à leur(s) puîné(s) prématuré(s) est autorisée dans le service de réanimation néonatale à 



l’hôpital Port Royal depuis 1994. La présence de personnes de l’équipe est exigée. Un protocole sans cesse 

rediscuté parfois remodelé, est mis en place. Ces rencontres avec les enfants sont riches en récits émouvants 

et inattendus, en découvertes d’histoires ignorées. Malgré le bien-fondé de ce protocole démontré au fil des 

années, de dommageables et brutales ruptures des liens qui se tissent sont parfois provoquées par une 

gestion administrative bureaucratique non respectueuse de la dimension humaine des relations engagées… 

Il faut espérer que quelques administrateurs seront encouragés à lire cet article et – qui sait – ce livre. 

12 Comment prendre en charge la souffrance des enfants de la fratrie ? 

13 – Dans des groupes d’expression : après une approche théorique, Anne Lefèvre des Noëttes, Jacques 

Sarfaty témoignent en vignettes cliniques illustrées par les dessins d’enfants, de leurs intéressantes 

expériences au CAMPS de Créteil. Les exemples donnés sont convaincants et montrent en même temps les 

limites de ces approches. Le groupe permet la mise en mots ou en dessins par le partage des expériences 

individuelles avec d’autres. Il peut également constituer une première étape pour une thérapie personnelle à 

l’extérieur, parallèlement ou pas avec le groupe du CAMPS. 

14 – En thérapies familiales : décrit la théorie et le cadre : glace sans tain, caméra… Cette lecture ne 

m’a pas convaincue. 

15 Avec son titre provoquant : Allons z’enfants de la fratrie, Yves Germain, psychologue clinicien, 

modère les enthousiasmes. Il introduit des nuances et montre les limites des thérapies. Il craint les effets de 

mode et conseille la vigilance. Il redoute les abus des bonnes intentions et la systématisation des 

psychothérapies. Il indique combien les défenses mises en place sont parfois à respecter. En même temps, il 

décrit les bienfaits du travail pratiqué avec des enfants pris en charge au SESSAD (Service d’éducation 

spécialisée et de soins à domicile) de Besançon. Pour certains enfants le travail en groupe est indiqué, pour 

d’autres c’est plutôt le travail individuel, pour d’autres la thérapie familiale. Pour d’autres il faut savoir 

attendre. Il invite le lecteur à ne pas tirer de conclusion trop hâtive. Cet excellent article, dénué de 

vocabulaire trop théorique et jargonnant, ouvre à la réflexion. Il incite à poursuivre les recherches. 

16 Simone Gerber 

 


