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0. INTRODUCTION 

La maladie d’un enfant, quelles que soient sa durée, sa gravitée ou sa nature, marque la 

vie sociale et psychologique des parents. C’est une épreuve, une crise qui modifie la vie 

familiale et même une situation relationnelle préalablement définie. 

Aussi semble-t-il tout à fait important de réaliser une étude de la situation des parents 

confrontés à la paralysie cérébrale/IMC de leur enfant. La situation des parents d’enfants 

IMC est à la fois complexe et variée car ils doivent faire face au retentissement de la 

maladie de leur enfant aussi bien sur le plan psychologique que financier et matériel. 

Voici l’occasion de faire le point sur un sujet délicat qui par ailleurs peut provoquer des 

répercussions directes ou indirectes importantes auprès des parents d’enfants malades. 

Le vécu psychoaffectif sera envisagé ici comme réactions psychologiques des parents 

face à la paralysie cérébrale de l’enfant. Notons que les parents d’enfants IMC, sont 

confrontés au quotidien à une réalité traumatisante : le handicap à vie de leur enfant. 

Cette réalité vient bousculer en un instant passé et avenir, image de soi et image de 

l’autre, et met à jour la culpabilité et l’impuissance. 

La vie pour un être humain se poursuit selon une certaine étape. De la même façon, 

l’homme connait aussi différentes étapes dans le cadre de son développement. Pour qu’il 

naisse, il va falloir qu’il y ait concours de l’union entre deux individus qui puissent 

s’accoupler pour concevoir un enfant. Il existe, à cet effet, selon un bon nombre d’études 

réalisées dans ce domaine, notamment celles menées par R. Spitz (1989) une 

connotation particulière relative à la place qu’on accorde à l’enfant dans nos sociétés 

qu’elles soient Africaines ou Occidentales. D’après J. Bowlby (1961), l’évolution de 

l’homme passe généralement par quatre grandes étapes de la vie, à savoir : l’enfance, 

l’adolescente, l’âge adulte et le «troisième âge». De ces quatre étapes de la vie humaine, 

il convient de noter que les deux premiers cycles du développement humain, c’est-à-dire 

l’enfance et l’adolescence sont marquantes, car selon toute vraisemblance, elles 

déterminent le bien-être durant toute la vie d’une personne. Mupapa, M. (2011) 

argumente à ce sujet : « la période de l’enfance est plus déterminante en ce sens que les 
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expériences malencontreuses à ce stade de la vie pourront avoir des répercussions même 

à un stade ultérieur de la vie de l’enfant y compris celle du couple ou de sa famille». Et 

la psychanalyste et pédopsychiatre française F. Dolto (1994) n’en dit pas le contraire, 

lorsqu’elle affirme que les étapes majeures sont, dans la trajectoire de l'enfant, ces 

moments de passage intenses mais critiques qu'il doit traverser pour arriver à 

l'adolescence, puis à l'âge adulte. Le sevrage, la motricité, la propreté, les relations avec 

les autres sont les épreuves mêmes sur lesquelles il se construit à la conquête de son 

autonomie. 

En empruntant l’expression de la psychanalyse, il sied de souligner que l’enfant humain, 

contrairement au petit d’un animal, est un « nidicole », c’est-à-dire un être qui, au début 

de sa vie, dépend en tout et pour tout de son environnement comme celui-ci dépend aussi 

de l’enfant. C’est dans cette perspective qu’il est obligatoire de souligner le rôle et la 

place qu’occupe l’enfant au sein de l’environnement, plus précisément dans le couple. 

Dans toutes les sociétés du monde qu’elles soient africaine ou occidentale, l’enfant 

occupe toujours une place de premier choix. 

En Afrique par exemple, il est le plus souvent insinué qu’un couple sans enfant n’existe 

quasiment pas. Un couple sans enfant peut un jour disparaitre compte tenu de 

l’importance accordée à l’enfant qui est justement considéré comme responsable de 

l’existence et de la consolidation de la relation entre deux personnes. 

A cet effet, après le mariage qu’il soit coutumier ou religieux, le couple qui attend 

famille présente une certaine représentation fantasmatique de l’enfant qui va naître, et 

en ce moment bien précis, le couple est beaucoup plus consolidé du point de vue 

psychoaffectif et relationnel, et présente à même temps un tonus fort au regard des 

fantasmes qu’il a sur le nourrisson ou l’enfant qu’il attend. C’est dans ce cadre que M. 

Klein (1978) parle pour sa part de l’enfant miroir ou imaginaire. 

 

A la naissance, poursuit l’auteur, l’enfant réel est né. Celui-ci offre un autre regard aux 

parents qui, en réalité ne sont peut-être pas lié aux fantasmes qu’avaient ces derniers. Il 
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se peut que l’enfant naisse avec une malformation pouvant être soit un handicap 

physique sévères soit encore une pathologie lourde occasionnée par un trauma pendant 

la naissance. D’autres encore développent des problèmes tout au long de leur 

développement. C’est le cas des enfants souffrant de l’infirmité motrice et cérébrale 

(IMC), dont les parents deviennent des victimes secondaires en présentant une sorte de 

traumatisme vicariant susceptible de bouleverser leur personnalité en induisant un vécu 

psychoaffectif pénible. 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de recherche des voies et moyens pouvant 

conduire à un psychodiagnostic sur le vécu psychoaffectif et le ressenti émotionnel des 

parents d’enfants souffrant d’une variété de handicap qui est la paralysie cérébrale 

(IMC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1. PROBLEMATIQUE 
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La relation parent-enfant est souvent un élément d’un tout plus complexe. Puisque les 

parents sont parmi les personnes principales qui sont proches de l’enfant pour lui 

apporter du soutien. L’état de santé d’un enfant malade est un facteur très important 

pouvant affecter leur santé mentale. 

L’infirmité motrice cérébrale (IMC) est appelée maintenant Paralysie Cérébrale (Alain 

C., 2015). Elle est la séquelle d’une atteinte cérébrale précoce avant la naissance, 

pendant ou dans les deux premières années de la vie. Pourtant, la paralysie cérébrale est 

la première cause de handicap moteur de l'enfance, et elle résulte de lésions survenues 

sur le cerveau en développement du fœtus ou du nourrisson. Ces lésions, non 

progressives, provoquent un ensemble de troubles permanents du mouvement et de la 

posture, responsable des limitations d’activités. Ces troubles sont souvent accompagnés 

de troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la communication et du comportement, 

par une épilepsie et/ou par des problèmes musculo-squelettiques secondaires (Ejnes D., 

2010). 

Bien des gens sont concernés par la paralysie cérébrale puisque, n'étant ni due à une 

maladie, ni héréditaire, elle peut toucher tout le monde. La paralysie cérébrale touche 

d’ailleurs quatre nouveau-nés sur mille, et particulièrement ceux qui sont nés 

prématurément (Alfred O., 2009). Cette pathologie appelle à approfondir la recherche 

qui la concerne et à améliorer l’accompagnement de ces personnes et de leurs familles. 

Étant donné qu’elle conduit au handicap toute la vie.  

Aujourd’hui, plus qu’autrefois, la question du vécu psychoaffectif et de la souffrance 

émotionnelle liée à un choc de la vie responsable des manifestations de stress 

psychotraumatique et des maladies psychosomatiques intéresse plus d’un chercheur. 

Des travaux en nombre croissant faisant preuve de plus de rigueur sont effectués et ont 

ouvert une nouvelle brèche dans ce domaine. 

En cherchant à comprendre et à identifier les problèmes psychiques en lien avec le vécu 

psychoaffectif dont les parents des enfants souffrant de paralysie cérébrale en sont 

victimes afin de poser un psychodiagnostic clair et précis, la revue de la littérature nous 

propose plusieurs travaux y afférents. 

http://www.tousalecole.fr/content/infirmité-motrice-cérébrale-imc-ou-lenfant-atteint-de-paralysie-cérébrale
http://www.tousalecole.fr/content/infirmité-motrice-cérébrale-imc-ou-lenfant-atteint-de-paralysie-cérébrale
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D’après les recherches réalisées par Nishimoto que cite Ngufulu B., (2009), il ressort 

qu’en cas des problèmes sévères de santé qui affectent un enfant dans un couple, les 

deux époux sont, dans certaines mesures, prêts de s’accuser mutuellement. Ce 

comportement inadapté conduit la plupart de couples au divorce. Dans cette logique telle 

que poursuit l’auteur, ce vécu psychoaffectif émotionnellement négatif et pénible 

accentue tellement la douleur psychique que la famille se voit éperdue et ne sait d’où 

pourront venir les solutions. 

L’enfant qui nait avec une paralysie cérébrale bouleverse les fantasmes que les parents 

avaient de lui avant sa naissance. Cette réalité provoque d’après Tuckman et Lorge 

(1953), des réactions traumatisantes inadaptées accompagnées d’une douleur psychique 

sans précédent dans le chef des parents voir de toute la famille. De ce fait, il existe toute 

une panoplie de significations y relatives. Les parents sont constamment déprimés, 

immobilisés, déboussolés en train de s’interroger selon que l’enfant leur a été peut-être 

volé ou ensorcelé ou encore un mauvais sort a été jeté à l’un des parents, etc. 

L’analyse du vécu psychoaffectif de cette revue de la littérature nous présente un 

répertoire de problèmes psychiques et psychosomatiques liés à la paralysie cérébrale 

dont souffrent certains enfants et qui, en retour perturbent considérablement l’équilibre 

psychique des parents ainsi que leur fonctionnement biopsychosocial. D’après Glosh 

(2008), le vécu psychoaffectif lié à la paralysie cérébrale d’un enfant se manifeste dans 

le chef des parents par des problèmes psychiques et psychosomatiques tels que : les 

troubles ou variations de l’humeur, l’anorexie, l’incapacité à aimer l’enfant paralysé, 

sentiment d’être victime d’un mauvais sort ou d’avoir transgressé une loi divine. 

Ngufulu B., (2009) argumente à ces propos : « les parents ou familles connaissent un 

vécu psychoaffectif pénible relatif à la situation psychotraumatique liée à la paralysie 

cérébrale dont souffre l’un des enfants, sont le plus sujettes aux problèmes de dépression 

et des troubles psychosomatiques importants et aussi des conceptions et préoccupations 

ancestrales par rapport à la situation de l’enfant ». 

De ce vécu psychoaffectif négatif dont sont victimes les parents des enfants souffrant de 

paralysie cérébrale, il ressort d’après L. Erman (1988), plusieurs problèmes de santé 
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mentale, notamment : nervosité, trouble du sommeil, sentiment de découragement qui 

pousse certains parents à renier l’enfant ou l’abandonner, faiblesse généralisée 

(asthénie), sentiment d’impuissance, sentiment que rien ne va mieux, maux de tête et 

d’estomac, douleur généralisée,… 

Selon le rapport mondial sur le handicap de 2011, si l’on se réfère aux estimations de 

population de 2010 (6,9 milliards d’individus, dont 5,04 milliards âgés de 15 ans et plus, 

et 1,86 milliard de moins de 15 ans). Et, aux estimations de prévalence du handicap de 

2004 (enquête sur la santé dans le monde et la charge mondiale de morbidité), entre 785 

et 975 millions de personnes âgées d’au moins 15 ans vivaient avec un handicap (soit 

15,6 à 19,4 %). Parmi elles, entre 110 et 190 millions de personnes connaissaient des 

difficultés fonctionnelles importantes (soit 2,2 à 3,8 %). Si l’on inclut les enfants, on 

estime que plus d’un milliard d’individus (soit environ 15 % de la population mondiale) 

vivent avec un handicap (OMS, 2011). 

En effet, Les études basées sur la population de partout dans le monde révèlent que la 

prévalence liée à l’infirmité motrice et cérébrale mondiale s’échelonne de 1,5 à plus de 

4 sur 1.000 nouveau-nés (Ananya M., 2012). Les données les plus récentes montrent 

que la prévalence des paralysies cérébrales en Europe, aux Etats-Unis d'Amérique et en 

Australie se situe entre 2 et 2,5 pour 1000 naissances (Tsondo T., 2004). 

Bien qu’aucune étude n’est réalisée pour déterminer la prévalence de la paralysie 

cérébrale en République Démocratique du Congo,  on peut estimer à 2% la prévalence 

des enfants congolais vivant avec handicap dont 1,2% font partie de la tranche d’âge 

allant de 0 à 4 ans et que le diagnostic posé est celui dont l’étiologique concerne la 

paralysie cérébrale (Tsondo T., 2004). Donc, la paralysie cérébrale doit être considérée 

comme l’un des problèmes majeurs de santé publique en R.D.Congo, compte tenu de 

son ampleur, de ses exigences et des problèmes de santé mentale qu’elle induit chez les 

victimes qui sont généralement les parents ou familles de ces enfants malades.  

Par ailleurs, l’annonce du diagnostic de déficience est un mauvais moment à passer pour 

les parents et doit à tout prix nécessiter non seulement une préparation psychologique 

préalable mais aussi un accompagnement psychologique permanent. En ce sens qu’il 
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n’y a pas une seule annonce, mais plutôt une succession d’annonces, tout au long du 

processus thérapeutique et de l’évolution de l’enfant (Ananya M., 2012). Elle concerne 

donc tous les professionnels en relation avec l’enfant et sa famille. Ainsi, l’annonce sera 

réactivée à chaque étape, à chaque obstacle ou handicap de la vie, ou à chaque limite de 

développement. (Tukman, 2014). 

La révélation du handicap aux parents constitue un véritable choc émotionnel intense, 

qui signifie la perte de l’enfant fantasmatique rêvé pendant la grossesse. Ce trauma 

bouleversera le fonctionnement psychique normal des parents ou de la famille y compris 

leurs attentes sur l’enfant. Au niveau de la communauté, il convient de souligner d’après 

Ngufulu B., (2009) que les parents sont le plus souvent submergés par un sentiment 

terrible de honte et de découragement. De plus, les frères et sœurs de l’enfant qui souffre 

de la paralysie cérébrale seront voués à la stigmatisation, à l’humiliation et aux insultes 

de la part des autres enfants ou camarades.  

Badibanga, M.,(2010) affirme dans le cours de psychologie du handicap que la présence 

d’un enfant avec un handicap dans une famille entraine une situation similaire à celle 

d’un stress post-traumatique en sens ce que les parents vivent un événement hors du 

commun, traumatique et constamment revécu à travers des rêves, mais aussi à l’occasion 

de tout événement de rappel comme une nouvelle naissance dans l’entourage ou 

l’anniversaire de naissance. 

Les parents doivent faire face en premier lieu à l’annonce du handicap de leur enfant 

trop souvent brutal et accompagné de peu d’espoirs (Boland L., 2010). Cette révélation 

va devenir une condamnation à vivre avec l’enfant réel. Le vrai problème ce qu’il va 

falloir vivre le handicap, c’est-à-dire il est extrêmement important que les parents 

absorbent psychologiquement ce traumatisme et le résilient afin d’aider leur enfant. 

Bien souvent, les spécialistes effectuent la prise en charge en direction de l’enfant en 

s’occupant du corps malade qu’il faut soigner, guérir et rééduquer. Ils oublient dans la 

plupart de cas les victimes secondaires qui sont les parents qui, selon toute 

vraisemblance sont les principaux acteurs dans l’interaction parent-enfant, et dont la 
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responsabilité est d’ajuster leur interaction comportementale, affective, cognitive et 

relationnelle à la réalité du handicap de leur enfant. 

Les parents qui sont devant un enfant ne possédant pas tout l’équipement requis par la 

norme se sentiront attaqués dans leurs capacités parentales et dans leur intimité en tant 

que parents à répondre aux besoins de l’enfant et seront envahis par un vécu 

psychoaffectif brut lié à l’angoisse du handicap de leur enfant.  

De ce fait, la paralysie cérébrale marque négativement le vécu psychoaffectif des 

parents. Elle ébranle leurs projections imaginaires de l’enfant rêvé pendant la grossesse 

et conduit à des coûts exorbitants de soins médicaux qu’il faudra apporter. Les parents 

possèdent des inquiétudes et l’angoisse permanente face à l’avenir de l’enfant. Ils ont 

des doutes quant à la réussite de l’enfant dans la vie, et il y a toujours d’une part un vécu 

anxieux et stressant liés à cette situation. Et c’est certainement cette anxiété et stress 

parental qui est à l’origine des sentiments d’hostilité masqués (rejet) non exprimés et le 

plus souvent refoulés ou de la surprotection de l’enfant qui peut nuire plus tard à son 

autonomie (Robert, 2015). 

Quels que soient les déficiences ou le handicap, chaque parent réagit selon les traits et 

caractéristiques propres à sa personnalité, en fonction de son vécu. Il existe des 

personnes avec une personnalité forte et d’autres avec une personnalité fragile avec des 

traits spécifiques qui sont souvent remis en question par les événements de la vie (F. 

Riemann, 1978). De ce qui précède, il sied de noter que le vécu psychoaffectif et 

émotionnel à la fois pénible et négatif des parents d’enfants souffrant de paralysie 

cérébrale n’est pas exprimé ou verbalisé et cela demeure le plus souvent ignoré dans les 

milieux des soins congolais car, certains spécialistes en l’occurrence les psychologues, 

ne sont pas impliqués dans le cadre des soins.  

Ainsi, les questions fondamentales que nous nous posons dans cette recherche sont les 

suivantes : 

- Quelles sont les réactions psychoaffectives et émotionnelles des parents confrontés 

à la paralysie cérébrale de leur enfant ? 
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-  La paralysie cérébrale influence-t-elle les interactions affectives parents-enfant ? 

- Existe-t-il un service d’accompagnement psychologique pour aider les parents à 

mieux canaliser leur vécu traumatique relatif à la situation du handicap de leurs 

enfants ? 

0.2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Les objectifs que nous poursuivons dans cette étude sont les suivants : 

0.2.1. Objectif général 

L’objectif général de cette recherche est d’étudier la problématique du vécu 

psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale. A travers cette 

étude, chercher à comprendre l’incidence du choc traumatique émotionnel ressenti et 

vécu par les parents pendant et après l’annonce du handicap, sur le développement de 

l’enfant et sur les interactions parents-enfant IMC. 

0.2.1. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement, cette étude poursuit les objectifs ci-après :  

1) Identifier les facteurs qui déclenchent le choc émotionnel et la souffrance 

psychique chez les parents devant un enfant qui souffre de la paralysie cérébrale ; 

2) Circonscrire le ressenti négatif des parents, c’est-à-dire les sentiments, attitudes, 

affects qu’éprouvent les parents et pensées qu’ils développent face à ce problème à la 

base du vécu psychoaffectif et émotionnel négatif ; 

3) Proposer si possible, la conduite à tenir en termes d’accompagnement 

psychologique dans le cadre de cette pathologie pour rendre la prise en charge beaucoup 

plus efficace, holistique et interdisciplinaire en incluant aussi les parents dans cette prise 

en charge en pré et post diagnostic du handicap. 

0.3. HYPOTHESE DE RECHERCHE 
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Au regard des questions soulevées par la problématique, les hypothèses de recherche 

suivantes sont émises :  

0.3.1. Hypothèse générale 

La préparation psychologique préalable des parents avant l’annonce du diagnostic, en 

prenant en compte leurs projections imaginaires ainsi qu’un accompagnement 

psychologique approprié peut atténuer de façon progressive le choc émotionnel et les 

souffrances psychiques et améliorer leur vécu psychoaffectif face à l’enfant réel.  

0.3.2. Hypothèses opérationnelles 

1) Le manque de préparation psychologique préalables des parents à l’annonce du 

diagnostic lié au handicap et le manque d’accompagnement psychologique 

approprié en période post-diagnostic déclenchent le choc émotionnel et 

accentuent la souffrance psychique chez les parents d’enfants avec paralysie 

cérébrale ; 

2) La paralysie cérébrale marque négativement le vécu psychoaffectif des parents 

dans l’atteinte de leurs projections imaginaires de l’enfant rêvé pendant la 

grossesse et l’enfant est ressenti comme un facteur qui induit le traumatisme 

psychique dans leurs interactions affectives. 

3) L’accompagnement psychologique approprié est susceptible d’atténuer le choc 

émotionnel et le traumatisme psychique des parents face à la paralysie cérébrale 

de l’enfant. 

 

 

 

 

0.4. INTERET DE L’ETUDE 

L’intérêt de cette étude se situe à deux niveaux : 
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0.4.1. Au niveau scientifique 

Il est une contribution scientifique nécessaire aux problèmes de la paralysie cérébrale 

dans les mesures de prise en charge psychologique des parents, avec comme but 

d’atténuer ou de résilier les problèmes psychologiques relatifs au handicap de l’enfant. 

Cette étude peut servir d’outil de travail et de référence pour nos gouvernants (Ministère 

de la santé et des affaires sociales) et à toutes les autres structures de prise en charge de 

la paralysie cérébrale de réajuster l’aide apportée aux enfants avec paralysie cérébrale 

ainsi que leurs familles. 

0.4.2. Au niveau médical 

Au niveau médical, cette étude vise à aider les thérapeutes qui travaillent dans le cadre 

de la prise en charge de la paralysie cérébrale à rectifier leurs stratégies de collaboration 

avec les autres spécialistes, notamment les psychologues cliniciens afin d’apporter une 

aide beaucoup plus efficace, holistique et interdisciplinaire en préconisant également 

l’accompagnement psychologique des familles de ces enfants.  

0.5. DELIMITATION DU SUJET 

Le problème de l’infirmité motrice et cérébrale (paralysie cérébrale) s’étend dans un 

champ de recherche très vaste. Nous ne pouvons pas aborder tous les aspects au même 

moment. En ce qui nous concerne, nous allons nous limiter dans le temps et dans 

l’espace.  

Dans l’espace, cette étude est réalisée en R.D.Congo précisément dans la ville province 

de Kinshasa au Centre de Rééducation pour Handicapés Physiques de Kinshasa. Alors 

que dans le temps, cette étude concerne les données pour la période allant du mois de 

07 Mars 07 Août 2016.  

0.6. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

La stratégie que nous avons envisagé pour cette recherche afin d’atteindre nos objectifs 

et de vérifier nos hypothèses de recherche, nous a guidé à opter pour la méthode clinique. 
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Nous allons recourir aux techniques suivantes : entretien clinique semi-structuré à visé 

diagnostic et test de Rorschach en vue de comprendre le vécu psychoaffectif lié à la 

situation des enfants chez les deux parents. La population de cette étude est constituée 

des parents des enfants IMC et de cette population, nous avons extrait un échantillon 

occasionnel de douze couples, soit vingt-quatre sujets.   

0.7. DIVISION DU TRAVAIL 

Notre travail comprend, outre l’introduction et la conclusion, trois chapitres. Le premier 

chapitre traite des considérations conceptuelles et théoriques ; le deuxième quant à lui 

concerne le cadre méthodologique et le troisième chapitre enfin est axé sur la 

présentation, l’analyse et l’interprétation des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I : CONSIDERATIONS CONCEPTUELLES ET THÉORIQUES 
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Le présent chapitre est axé à la théorie relative à notre recherche qui nous conduit à 

cerner les concepts fondamentaux, en vue de donner un maximum de clarté et de 

précision autour de la thématique de ce travail. A cet effet, les concepts clés constituant 

le thème central de notre recherche seront présentés et définis. Partant du sujet principal 

de cette étude, six concepts sont à considérer, à savoir : vécu, vécu psychoaffectif, 

parent, enfant, paralysie, paralysie cérébrale. 

1.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 

1.1.1. Vécu 

Le terme vécu est celui qui touche à plusieurs domaines de l’activité humaine. Il 

convient de souligner qu’au regard de l’acceptation que chaque discipline accorde à ce 

terme, l’important est de préciser qu’il incarnerait toute une panoplie de sens. Le 

dictionnaire Petit Robert de la langue française (2008) considère le terme vécu comme 

tout ce qui appartient à l’expérience de la vie. Le Dictionnaire Universel explique que 

le mot vécu fait référence à la vie elle-même et à l’expérience que l’on a de la vie.  

Toutes les définitions afférentes au terme vécu nous paraissent en tout cas valables, 

mais, dans le cadre de la présente étude, nous l’abordons en référence à ce que stipulent 

certains courants de la psychologie. Le terme ‘’vécu’’ en soi parait à notre avis ambigüe, 

en ce sens que nous voulons en accorder une connotation particulière qui puisse être liée 

à la thématique de cette présente étude. Le vécu psychoaffectif et psychotraumatique 

nous semble le plus approprié car, il se rapporte vraiment aux réactions psychologiques 

des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale (IMC).  

1.1.2. Vécu Psychoaffectif 

Nous estimons que pour comprendre ce que c’est le vécu psychoaffectif, il importe 

d’abord de se rendre compte de ce que signifie ‘’l’affectivité’’. A ce sujet, Sillamy 

(1989)   pense que l’affectivité constitue l’ensemble de sentiments, d’émotions et de 

passions d’un individu. Selon Paul Robert l’affectivité est une aptitude à être affecté de 

plaisir ou de douleur. Freud (1920) considère l’affectivité comme une sphère ou partie 
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constitutive de la personnalité d’un individu chargée des affects tant positifs que négatifs 

susceptible d’influencer aussi sa personnalité de façon tant positive en cas d’affects sains 

que négative quand il s’agit d’affects négatifs, de manière aussi durable que possible.   

Déjà à partir des définitions susmentionnées, nous pouvons nous rendre compte que le 

terme psychoaffectif se dit de tout processus mental faisant intervenir l’affectivité. Le 

vécu psychoaffectif peut être définit comme un état selon lequel le psychisme d’un 

individu est conditionné par une expérience des relations affectives. Dans ses travaux 

en rapport avec le développement psychosexuel ou libidinal, Freud que cite Dargent 

(2012) insiste sur le fait que la vie psychoaffective de toute personne passe par des 

phases importantes décomposées en cinq stades différents. Ce sont donc ces stades qui 

déterminent de façon déterminante la vie affective d’un individu. L’auteur insiste en 

affirmant que: « chacun de ces différents stades, une fois dépassé, continue à être plus 

ou moins actif et peut faire l’objet de fixation ou régression.  

La psychanalyse souligne que de façon générale, le terme ‘’vécu’’ est celui qui est lié 

directement à la personnalité de l’individu et à son environnement de vie. Le vécu, en 

particulier, psychoaffectif constitue d’après cette approche, le socle du développement 

harmonieux de tout individu à tel enseigne que si le vécu pose problème ou encore n’est 

pas bon, il peut sans aucun doute être révélateur de l’existence d’une série de désordres 

psychopathologiques dans le chef de l’individu.  

Dans sa théorie de l’attachement, J. Bowlby que cite F. Dargent (2012) insiste en 

abordant la notion de ‘’l’attachement évitant’’, sur le fait que souvent le vécu 

psychoaffectif de l’enfant à ce niveau est caractérisé par un conflit permanent dénoué 

de toute confiance dans la disponibilité de l’objet d’amour et s’inquiète quand celui-ci 

s’en va.   

Contrairement à Freud qui attachait une importance capitale à la sexualité comme 

vecteur et fondement du développement sain et malsain de la personne, Sullivan, Karen 

& al que cite S. Ionesco (2006) soulignent l’importance du contexte social dans 

l’émergence de problèmes psychologiques et l’influence de la relation parent-enfant 

dans la détermination des relations interpersonnelles de l’adulte.  Pour comprendre le 
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vécu psychoaffectif, l’approche psychanalytique fait référence à la psychopathologie, à 

l’expérience clinique et médicale, puis s’élargit à toutes les dimensions de la vie 

psychique, sociale et culturelle.  Avant la naissance de l’enfant, celui-ci est déjà investi 

sur un mode imaginaire et fantasmatique dans la psyché maternelle, paternelle et 

familiale. L’enfant à naître est généralement idéalisé, en même temps investi en fonction 

de ce qu’il représente pour chaque membre de la famille (rivalité, angoisse, enjeux 

narcissique, réparation,…).  

La naissance confronte l’enfant réel à l’enfant imaginaire et le décalage qui en découle 

participe déjà au devenir de l’enfant (Dargent, 2012). C’est justement là où intervient le 

problème car l’enfant peut avoir plusieurs acceptions selon que l’on soit dans la culture 

occidentale ou africaine. En Afrique, l’enfant est le centre de l’existence d’un couple, 

psychologiquement il incarne une place de premier choix et il est vécu en même temps 

comme le véritable objet d’amour et comme celui qui renforce le tonus affectif du 

couple. S’il faut prendre comme référence les notions de la psychanalyse telles que 

développées par Erickson, Sullivan et al que cite Dargent (2012), il est fait obligatoire 

de préciser qu’un enfant naissant avec une malformation ou un problème comme l’IMC 

constitue le point de départ d’un vécu psychoaffectif pénible et d’une source de stress 

psychique et des tensions relationnelles permanentes dans le couple.    

La théorie béhavioriste pense pour sa part que le vécu qu’il soit psychoaffectif ou non 

est le résultat d’un apprentissage. Certaines personnes qui souffrent d’un trouble 

quelconque qu’il soit d’origine psychoaffective, organique ou encore psychosomatique 

ont appris un mode de vie qui soit compatible à la souffrance psychosociale. En nous 

référent à cette approche, il convient pour nous de souligner que le vécu psychoaffectif 

négatif chez les parents des enfants avec paralysie cérébrale/IMC a été appris par 

conditionnement. Cette manière de vivre génère des émotions négatives et prédispose 

les parents à un certain nombre de problèmes de santé mentale et aux conflits dans la 

société. Certains parents apprennent tant soit peu à développer une sorte d’aversion et 

de haine vis-à-vis de leurs enfants à problème et des conjoint (es) en s’accusant 

mutuellement.   
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En rapport avec le domaine de la victimologie telle que Jehel, Lopez et al (2006) 

l’abordent dans leur manuel de psychotraumatologie, il sied de considérer que les 

parents des enfants souffrant de la paralysie cérébrale/IMC sont comme des victimes 

secondaires qui vivent un événement hors du commun caractérisé par une crainte sans 

précédent, l’aversion du danger et de la situation actuelle, la tristesse susceptible de 

déboucher à un trouble d’état de stress psychotraumatique. Le DSM-IV précise la 

symptomatologie liée à un événement tel que celui similaire à la situation des parents 

des enfants avec paralysie cérébrale/IMC qui sont sujettes aux problèmes d’exposition , 

de réviviscence, d’évitement et des réactions neurovégétatives. De ce registre, d’autres 

symptômes non spécifiques peuvent faire suite y compris des pathologies associées. 

(Stora que cite Lokuli, 2012). 

Le vécu psychotraumatique lié à une situation traumatisante tel que celui des parents 

des enfants avec IMC agresse et/ou menace leur intégrité psychique en débordant leurs 

défenses psychiques et capacités d’adaptation. L’une des conséquences premières est le 

bouleversement dans la temporalité du sujet. Le plus souvent soudain, imprévisible, un 

événement traumatique marque la rupture de la continuité à la fois du temps mais aussi 

du sentiment d’existence et de réfléchir normalement et induit une affliction et une 

modification psychoaffective dans la personnalité des victimes.  

Il faut aussi préciser que sur le plan psychopathologique, toutes les personnes 

confrontées à un événement traumatique, aussi grave soit-il, ne développent pas un 

syndrome psychotraumatique. Un même événement peut faire trauma pour un sujet ou 

n’être qu’un souvenir pénible pour un autre qui aura les moyens de l’élaborer 

psychiquement en fonction de sa réalité interne (Ionescu, 2001). Mais, de façon 

générale, les études ont montré que la majorité des personnes exposées à un événement 

traumatique développent des symptômes et pathologies y afférents, à l’occurrence celle 

menée par Lebigot en 2004. 

La prévalence des personnes qui ne développent pas les symptômes après l’événement 

traumatique est moindre car, il peut toujours y avoir les manifestations différées 
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(Lebigot que cite Jehel, Lopez et al, 2006). Quant à nous, le mot vécu désigne une 

expérience réelle de la vie qui nous stimule psychologiquement.  

1.1.3. Parent 

Le terme parent, relatif à la famille, désigne la personne qui élève et protège l'enfant. Au 

singulier, désigne plus largement celui qui est membre de la même famille qu'une autre 

personne. C’est aussi ceux dont on descend en ligne directe (Wikipédia, 2016) 

Selon Hans Jonas (2016), la responsabilité parentale englobe tous les aspects de la vie 

des enfants, de la simple existence jusqu'aux intérêts les plus élevés. La responsabilité 

s'exprime d'abord du point de vue corporel ; ensuite vient s'ajouter toujours davantage 

tout ce qui tombe sous la notion d'« éducation », prise dans tous les sens : les aptitudes, 

les relations, le comportement, le caractère, le savoir, dont la formation doit être 

surveillée et encouragée et, si possible, le bonheur.  

1.1.4. Enfant 

D’après wikipédia (Enfant, 2016), un enfant est défini comme un être humain, mâle ou 

femelle, dans sa période de développement située entre la naissance et l'adolescence. 

L'enfance est étudié spécifiquement dans des disciplines comme la pédiatrie, la 

psychologie du développement, ou encore l'éducation, chacune distinguant à la fois dans 

le développement des enfants des paliers d'acquisition, et des spécificités relativement 

aux adultes. Le mot enfant peut être une désignation relative à la filiation, généalogique 

(voilà ses enfants). 

Étymologiquement le mot enfant vient du latin infans (in, privatif, et fari, parler) et 

signifiait, chez les Romains, « celui qui ne parle pas ». Les concepts d'enfance et les 

valeurs y étant afférentes ont beaucoup évolué de l'Antiquité à nos jours, selon les 

civilisations, les classes sociales et les contextes et la personnalité des parents. Au 

XXe siècle le mot infant a été réintroduit par Jacques Lacan pour désigner « l'enfance 

d'avant la parole » ; les deux notions existent donc maintenant bien distinctement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2le_%28biologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9diatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant#D.C3.A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paliers_d%27acquisition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant#Singularit.C3.A9s_physiologiques_de_l.27enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant#Singularit.C3.A9s_physiologiques_de_l.27enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filiation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
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Dans l'étude du développement de l'enfant on distingue souvent la croissance 

physiologique et l'évolution psychologique. Ainsi on étudie d'une part son 

développement psychique dans sa globalité sous l'angle staturo-pondéral (taille, poids, 

etc., ) ou par unité organique (respiratoire, osseux, neurologique, etc.) ; et on analyse 

d'autre part le développement psychomoteur, du contrôle du corps à la manipulation des 

symboles en passant par le rôle complexe des affects. 

1.1.5. Paralysie 

Le mot paralysie signifie cessation ou diminution notable et persistance des contractions 

des muscles de la vie animale ou végétative. Il se définit d’après Norbert Sillamy (1989), 

comme une diminution ou abolition de l’activité musculaire passagère ou définitive, 

affectant une partie ou la totalité du corps. Paul Robert dit que la paralysie est la 

déficience ou la perte de la fonction motrice d’une partie du corps, due le plus souvent 

à des lésions nerveuses centrales ou périphériques.  

De ce fait, nous avons : 

- Parésie : une paralysie légère ;   

- Hémiplégie : une paralysie d’une moitié de corps ;  

- Paraplégie : une paralysie des membres inférieurs ;  

- Tétraplégie : une paralysie de quatre membres ;  

- Poliomyélite : une paralysie spinale ;  

- Parkinson : une paralysie accompagnée de tremblement ;  

- Paralysie hystérique : une paralysie sans lésion nerveuse ;  

- Paralysie faciale : une paralysie qui touche la figure. 

1.1.6. Paralysie cérébrale ou infirmité motrice (IMC) 

1.1.6.1. Définition 

Selon Tardieu (1984), l’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC), résulte des lésions 

cérébrales précoces, non héréditaires, stabilisées, responsables de déficiences motrices 

exclusives ou prédominantes. Bobath B &Bobath K. (1985), disent que l’infirmité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_staturo-pond%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_psychomoteur
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motrice cérébrale constitue le trouble moteur le plus important et le plus sévère se 

manifestant dès les premières années de vie. Le terme d’Infirmité Motrice Cérébrale 

(IMC), ou paralysie cérébrale, est utilisé pour définir les handicaps se caractérisant par 

des troubles du mouvement secondaires à une lésion non progressive du cerveau en 

maturation. 

Le cerveau en tant que tel constitue la partie fondamentale pour la commande de l’être 

humain. Il est en effet subdivisé en plusieurs parties, notamment le système nerveux 

central, le système nerveux végétatif ou autonome, etc., et chacune d’elles est 

susceptible de commander une/des régions bien précises de l’organisme. La motricité 

dispose d’une région de commande dans le cerveau appelée le thalamus. Celui-ci est la 

partie du cerveau qui joue le rôle de station relais. Il permet le traitement de la plupart 

des signaux sensoriels, tels que l'audition, la vision et le toucher, par d'autres parties du 

cerveau. Il joue également un rôle dans le contrôle moteur. (Cognitiviste, 2016). 

Un enfant avec IMC peut présenter des troubles variant d’une simple incoordination 

motrice ou d’une marche différente à l’incapacité de tenir un objet, de parler, voire de 

déglutir. La maturation du cerveau commence dès la conception et se poursuit après la 

naissance. Toute atteinte du tissu cérébral avant, durant ou après l’accouchement pourra 

affecter certaines zones du cerveau et, en fonction du degré lésionnel, occasionner des 

troubles permanents, caractéristiques d’une lésion non progressive. 

Parmi les facteurs potentiellement déterminants de lésion cérébrale irréversible, les plus 

fréquemment observés sont les infections du système nerveux, l’hypoxie (manque 

d’oxygène), les traumatismes crâniens. La maturation anormale du cerveau peut 

également provenir d’un désordre génétique et, dans ce cas, être associée à d’autres 

troubles primaires non cérébraux. Chez de nombreux enfants, la lésion se produit durant 

les premiers mois de la grossesse et la cause en est inconnue. 

1.1.6.2. Types d'infirmité motrice cérébrale 

Le type de trouble moteur observé chez l’enfant en particulier dépend du siège de la 

lésion cérébrale, de la gravité et de l’extension de cette dernière. La classification de 

https://www.cognifit.com/fr/controle-moteur
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l’IMC est déterminée par le trouble moteur prédominant, mais on observe également 

des formes mixtes. Dans le cadre de cette présente étude, nous développons quelques-

uns, à savoir :  

1° IMC Spastique 

Lorsque la lésion affecte la zone responsable du déclenchement des mouvements 

volontaires, le tractus pyramidal, le tonus musculaire est augmenté, c’est-à-dire que les 

muscles sont tendus et les réflexes tendineux accrus. On parle alors d’infirmité motrice 

cérébrale spastique. Les enfants dont les bras, les jambes, le tronc et la tête sont affectés 

sont porteurs de tétraplégie spastique et dépendent davantage de l’aide de tiers pour 

l’alimentation, la toilette, la locomotion. La tétraplégie est généralement associée à des 

problèmes engendrant une souffrance cérébrale diffuse grave (infections, hypoxie et 

traumatismes) ou des malformations cérébrales sévères. 

Lorsque la lésion atteint principalement la portion du tractus pyramidal responsable des 

mouvements des jambes, localisée dans une zone plus proche des ventricules (cavités 

du cerveau), la forme clinique est connue comme diplégie spastique, affectant davantage 

les membres inférieurs que les membres supérieurs. La zone péri ventriculaire est très 

vascularisée et, chez les prématurés, en raison de l’immaturité cérébrale, s’y produit très 

souvent une hémorragie. Les troubles tardifs provoqués par cette hémorragie peuvent 

être observés par neuro-imagerie (leuco malacie péri ventriculaire). C’est pourquoi la 

diplégie spastique est pratiquement toujours associée à la prématurité. Cette forme 

d’IMC est moins grave que la tétraplégie et la grande majorité des enfants parvient à 

acquérir la marche autonome avant l’âge de huit ans. 

L’hémiplégie spastique engendre des troubles moteurs d’un seul côté du corps, affectant 

par exemple jambe et bras gauche. Les causes les plus fréquentes en sont certains types 

de malformations cérébrales, des accidents vasculaires durant la vie intra-utérine et des 

traumatismes crânio-encéphaliques. Les enfants porteurs de ce type d’atteinte ont 

généralement un bon pronostic moteur et acquièrent la marche indépendante. Certains 

d’entre eux souffrent d’un trouble sensoriel se traduisant par l’impossibilité ou la 
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difficulté à reconnaître formes ou textures avec la main du côté affecté. Pour ces enfants, 

l’usage de la main est beaucoup plus problématique. 

Les enfants atteints de spasticité ont tendance à présenter des déformations articulaires, 

le muscle spastique se développant anormalement. Chez les enfants qui parviennent à 

acquérir la marche, la flexion et la rotation interne des hanches, la flexion des genoux et 

l’équinisme sont les déformations les plus fréquemment observées. Par ailleurs, luxation 

paralytique des hanches et scoliose peuvent également apparaître chez les enfants 

porteurs de tétraplégie spastique. 

2° IMC avec mouvements involontaires 

Lorsque la lésion est localisée dans les zones qui modifient ou contrôlent les 

mouvements (tractus extrapyramidal), l’enfant présente des mouvements involontaires 

échappant à son contrôle au détriment des mouvements volontaires. On parle dans ce 

cas d’infirmité motrice cérébrale avec mouvements involontaires de forme 

choréoathétosique ou dystonique. Le terme de choréoathétose sert à définir l’association 

de mouvements involontaires continus, uniformes et lents (athétosiques) et de 

mouvements rapides, arythmiques et au déclenchement brutal (choréiques). L’enfant 

IMC de type dystonique présente des mouvements intermittents de torsion, en raison de 

la contraction simultanée de la musculature agoniste et de la musculature antagoniste, 

affectant souvent un seul côté du corps.  

L’IMC avec mouvements involontaires est fréquemment associée à une lésion des 

ganglions de la base (noyaux situés au centre du cerveau, formés par les corps des 

neurones composant le tractus extrapyramidal), conséquence d’hyper bilirubinémie 

néonatale. La bilirubine est un pigment jaune libéré par les hématies (cellules sanguines 

qui transportent l’oxygène) lorsqu’elles se rompent. Dans les cas d’incompatibilité 

sanguine, ce pigment peut être libéré en grande quantité. Le nouveau-né devient alors 

ictérique (la peau et les tissus conjonctifs prennent une couleur de tonalité jaune). De 

même que ce pigment affecte la peau, il peut également se déposer sur les ganglions de 

la base. Les mouvements involontaires peuvent être légers ou accentués et sont rarement 

observés durant la première année de vie. Dans les cas graves, avant cet âge, l’enfant 
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présente une hypotonie (faible tonus musculaire) et un retard grave du développement 

moteur. De nombreux enfants sont incapables de parler, de marcher ou de réaliser des 

mouvements volontaires fonctionnels et sont donc dépendants pour l’alimentation, la 

toilette et la locomotion. 

3° Ataxie 

L’IMC ataxique est engendrée par des lésions cérébellaires ou des voies cérébellaires. 

Comme la fonction principale du cervelet est de contrôler l’équilibre et de coordonner 

les mouvements, les enfants porteurs de lésion cérébellaire souffrent d’ataxie (marche 

désordonnée en raison du trouble de l’équilibre) et d’incoordination des mouvements et 

sont incapables de réaliser des mouvements alternés rapides et d’atteindre une cible. Par 

exemple, si l’enfant veut appuyer sur un interrupteur avec son index, il éprouve des 

difficultés à contrôler le mouvement pour placer le doigt exactement sur l’interrupteur 

et, à la fin du mouvement, on observe un fort tremblement.  

Lorsque la lésion est très étendue, le retard du développement moteur est important et il 

est possible que l’enfant ne parvienne jamais à marcher sans appui. De même que dans 

les cas de lésions extrapyramidales, l’anomalie observée durant la première année de vie 

est l’hypotonie. Le trouble le plus fréquent est l’ataxie associée à des signes pyramidaux 

(tonus musculaire augmenté et réflexes tendineux accrus). Chez les enfants IMC, 

l’ataxie pure est rare. 

1.1.6.3. Causes 

C’est le médecin anglais William Little, qui, dans les années 1860, décrivit pour la 

première fois les anomalies cliniques observées chez un enfant avec IMC et fit la relation 

avec l’hypoxie (faible oxygénation). On commença dès lors à reconnaître l’importance 

de l’hypoxie et des traumatismes périnataux dans les lésions cérébrales irréversibles. 

Freud lui-même en 1897 tenta, d’attirer l’attention sur le fait que si nombre de ces 

enfants présentaient, en plus des troubles moteurs, des problèmes tels que retard mental, 

convulsions et troubles visuels, ceux-ci résulteraient très probablement d’agressions 

survenues durant des phases précoces de la vie intra-utérine, mais on continua, jusqu’à 
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une époque récente, de considérer l’hypoxie comme la principale cause de l’infirmité 

motrice cérébrale. Freud estimait que, dans certains cas, les problèmes observés à la 

naissance seraient en réalité la conséquence d’un développement anormal du cerveau. 

Vers la fin des années 1980, d’importants travaux de recherche, aux États-Unis et en 

Australie, démontrent que ni l’hypoxie ni les autres problèmes néonataux n’étaient les 

principales causes de l’IMC. On constata que, chez la majorité des patients, l’origine du 

mal était inconnue, et qu’il convenait de se pencher sur les désordres génétiques, facteurs 

tératogéniques et autres facteurs intervenus au début de la grossesse. C’est ainsi qu’un 

nombre important d’enfants, autrefois diagnostiqués comme IMC par hypoxie périnatale 

parce qu’ils ne pleuraient pas à la naissance ou présentaient une cyanose (couleur bleutée 

de la peau), reçoivent aujourd’hui, après une IRM (imagerie par résonnance 

magnétique), le diagnostic de malformation cérébrale, dont la cause est à rattacher à un 

désordre génétique ou à un facteur agressif intervenu durant les premières semaines ou 

les premiers mois de la grossesse. 

1.1.6.3. 1. Avant la naissance : 

Parmi les causes prénatales de l’IMC, outre les désordres génétiques, les plus 

importantes sont les infections congénitales (cytomégalovirus, toxoplasmose, rubéole) 

et l’hypoxie fœtale occasionnée par des complications maternelles, comme les 

hémorragies.  

L’exposition de la mère à des substances toxiques ou tératogéniques telles que 

radiations, alcool, cocaïne ou certains types de médicaments, principalement durant les 

premiers mois de la grossesse, sont des facteurs de risque qui doivent être pris en 

compte. Un accident vasculaire cérébral, une malformation du système nerveux central, 

une anomalie du placenta ou du cordon peuvent détruire des cellules du cerveau du 

fœtus. La prématurité est une cause importante, les petits poids de naissance et les 

grossesses multiples (gémellité) en sont des facteurs favorisants. 
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1.1.6.3.2. Autour de la naissance : 

Au terme normal, peuvent être mis en cause un accouchement difficile (lequel peut être 

dû à une baisse de tonus de l’enfant, secondaire à une souffrance fœtale), une jaunisse, 

un trouble circulatoire du fœtus lié à une mauvaise position du cordon ombilical ou une 

hyper-bilirubinémie. 

1.1.6.3. 3. Après la naissance : 

Les principales causes de l’IMC post-natales sont les infections du système nerveux 

central (méningites et encéphalites), les traumatismes physiques (accident, sévices 

corporels…) le traitement d’une tumeur et l’hypoxie cérébrale grave (presque noyade, 

convulsions prolongées, arrêt cardiaque, mort subite du nourrisson après réanimation). 

Toutes circonstances qui entraînent la baisse ou l’arrêt de l’irrigation du cerveau peuvent 

expliquer une paralysie cérébrale. 

1.1.6.4. Prévention 

Un suivi prénatal régulier et une bonne assistance au nouveau-né en salle 

d’accouchement limitent le risque d’IMC permanente chez certains enfants. Toutefois, 

de nombreux enfants qui parviennent à surmonter des situations critiques grâce aux 

thérapies intensives néonatales de pointe, essentiellement les prématurés, survivent, 

certes, mais avec des séquelles neurologiques.  

On constate ainsi que les importants progrès réalisés ces 40 dernières années dans le 

domaine des soins aux futures mamans et aux nouveau-nés en salle d’accouchement ne 

se traduisent toutefois pas par une réduction significative de la prévalence de l’IMC, 

même dans les pays développés. Il s’est, en tout état de cause, produit une modification 

de l’histoire naturelle. De nombreuses formes graves d’IMC ont une origine qu’il est 

possible de prévenir, comme l’hypoxie périnatale, les infections congénitales et l’hyper 

bilirubinémie néonatale. La prématurité est associée à la diplégie spastique, un type 

d’IMC de meilleur pronostic. 
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1.1.6.5. Diagnostic 

Certains signes précoces doivent attirer l’attention sur la nécessité de procéder à des 

examens approfondis et à un suivi neurologique : 

 Difficulté de succion ; 

 Tonus musculaire réduit (hypotonie) ; 

 Anomalies de posture ; 

 Retard pour tenir la tête droite, sourire et rouler sur soi-même … 

L’histoire clinique doit être saisie le plus complètement possible et l’examen 

neurologique analyser en détail les réflexes primitifs (propres au nouveau-né), car la 

persistance de certains réflexes après l’âge de six mois peut indiquer la présence de 

lésion cérébrale. Les réflexes sont des mouvements automatiques que le corps fait en 

réponse à un stimulus spécifique. Le réflexe primitif le plus connu est le réflexe de Moro 

: la personne chargée de l’examen allonge l’enfant sur le dos sur la paume de sa main, 

qu’elle retire brusquement, provoquant chez l’enfant un mouvement subit de la région 

cervicale, auquel la réponse consiste initialement en une abduction (ouverture) et 

extension des bras avec les mains ouvertes, puis adduction (fermeture) des bras comme 

pour embrasser quelque chose.  

Ce réflexe s’observe normalement chez le nouveau-né mais la maturation cérébrale 

inhibe les réponses automatiques de ce type. Le réflexe de Moro fait partie d’une série 

de réflexes habituellement observés par le pédiatre ou le kinésithérapeute. Après 

anamnèse et examen neurologique, il convient d’écarter la possibilité d’interférence 

d’autres facteurs cliniques ou maladies également susceptibles d’occasionner un retard 

du développement neurologique, ainsi que des troubles du mouvement comme ceux 

décrits ci-dessus. Des examens biologiques (sang et urine) et de neuro-imagerie (scanner 

ou IRM) pourront s’avérer nécessaires en fonction de l’histoire clinique et des anomalies 

observées à l’examen neurologique. Ces investigations permettent, dans de nombreux 

cas, d’établir la cause de l’IMC ou de confirmer le diagnostic d’autres pathologies.  
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1.1.6.5.1. Troubles associés 

Le terme d’infirmité motrice cérébrale est associé à des anomalies du mouvement, mais 

la présence des autres types de troubles doit faire l’objet d’une investigation 

approfondie, le succès du traitement dépendant d’une approche correcte de tous les 

problèmes associés. Ainsi, il faut dire que l’IMC est un trouble qui donne naissance à 

d’autres perturbations appelées ‘’troubles associés’’, notamment : retard mental, 

épilepsie, déficience auditive, troubles visuels, trouble d’alimentation, constipation. 

1.1.6.5.2. Traitement 

Le traitement, en fonction des troubles dont souffre l’enfant, est pris en charge par des 

professionnels de toutes spécialités et par la famille. L’IMC est incurable, mais il est 

possible d’en limiter les effets. L’objectif principal doit être d’aider l’enfant à acquérir 

la plus grande indépendance possible. Il existe plusieurs types de traitements employés 

par les spécialités dans le cadre de l’IMC, mais dans le cas précis nous allons énumérer 

quelques-uns, à savoir : stimulation du neuro-développement, activités physiques, 

moyens alternatifs de communication et de locomotion, traitement de la spasticité, usage 

d’orthèses, Chirurgies Orthopédiques, éducation, Aspects Psychosociaux. 

Les aspects psychosociaux liés à l’IMC chez l’enfant handicapé physique nous 

intéressent beaucoup plus en ce sens qu’ils permettent l’exploration de l’environnement, 

la manipulation des objets et l’interaction avec la famille ne peuvent se faire 

normalement. C’est la raison pour laquelle le développement d’enfants atteints de 

certains types d’IMC se présente différemment. Dans l’impossibilité de courir, de jouer 

au ballon, de faire de la bicyclette, l’enfant va, progressivement, avoir conscience 

d’«être différent ». Arrivés à l’âge scolaire, nombreux sont les enfants qui sont déjà 

conscients de leurs difficultés ; il convient d’être attentif, car ils peuvent avoir besoin 

d’aide pour gérer les sentiments de tristesse et de frustration que le fait d’«être différent 

» engendre en eux. 

Un enfant IMC a des nécessités spéciales tout au long de son développement. Elles sont, 

par exemple, durant les six premiers mois de vie, du domaine des soins médicaux : bilans 
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cliniques, examens complémentaires, informations quant à la pathologie, conseils et 

appui aux parents. Au cours de la petite enfance, le suivi médical met essentiellement 

l’accent sur la stimulation du développement neuro-psychomoteur. Au fur et à mesure 

de la croissance de l’enfant, se présentent de nouvelles nécessités, liées à son insertion 

sociale, avec une plus grande indépendance, à sa scolarisation, à son orientation et à 

l’appui psychologique renforcé à apporter tant à l’enfant qu’à la famille, dans les 

moments critiques. 

À certaines étapes de leur développement, nombreux sont les enfants qui, outre les 

programmes de réadaptation et le suivi médical en ambulatoire, doivent se soumettre à 

des hospitalisations fréquentes ou à des interventions chirurgicales. Les réseaux d’appui 

social formel (services offerts par la communauté, y compris les relations avec les 

professionnels de la santé) et informel (relations avec amis et parents) ont un rôle 

important dans le processus d’adaptation des familles à la réalité du handicap. Le réseau 

d’appui formel, n’est, il faut bien le dire, pas toujours efficace. Il n’est pas rare de voir 

un grand nombre de professionnels, de différents services, intervenir dans le suivi de 

l’enfant, avec souvent des avis divergents sur les décisions à prendre ou le traitement à 

adopter, ne faisant qu’accroître la préoccupation des parents. Sans compter l’absence de 

moyen ou la précarité des moyens disponibles pour le traitement de certains problèmes, 

source supplémentaire de stress. 

Il faut aussi souligner qu’en abordant les questions en rapport avec les aspects 

psychosociaux liés à la paralysie dont sont victimes certains enfants, l’entourage de ces 

derniers, c’est-à-dire leurs parents sont concernés par les problèmes psychosociaux. Les 

parents qui, au vrai sens du terme, sont des victimes secondaires, présentent toute une 

panoplie de problèmes tant psychologiques que sociaux. Leur souffrance psychique 

n’est pas directement liée à leurs problèmes personnels, mais plutôt à la pathologie que 

présente l’enfant.  

Un certain nombre d’études, notamment celles menées par Doron (2006) montrent que 

« les parents des enfants présentant des troubles comme les troubles envahissants du 

développement ou l’IMC souffrent des problèmes et perturbations psychiques 
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cliniquement significatifs qui sont associés à une détresse, une incapacité ou un risque 

significativement accru de mort, de souffrance, d’impuissance ou d’une importante perte 

de liberté et qui est la manifestation d’un dysfonctionnement qui se justifie sur le plan 

comportemental, biologique, psychologique et social ».  

Freud (1926) insiste sur le fait que, la préconisation de l’idéalisation, le recours à la 

fantasmatisation et aux autres opérations psychiques ne cadrant pas avec la réalité en 

face, génèrent sans aucune forme de procès, les problèmes psychopathologiques 

importants. C’est le cas des parents qui attendent famille. Une famille dont la mère est 

enceinte a toujours tendance à idéaliser l’enfant à naitre, c’est la naissance qui devient à 

cet effet le moyen par excellence pour la confrontation entre l’enfant idéal et l’enfant 

réel. Les problèmes, le stress intervient dans la famille au moment où l’enfant qui était 

au départ idéalisé nait avec un problème grave soit de malformation ou encore une IMC.  

Généralement, comme le souligne Bowlby (1979), l’attachement entre parents et enfant 

pose problème car, c’est une réalité difficile à intégrer dans le psychisme de la famille. 

Plusieurs explications d’ordre culturel, maléfique et liées à la sorcellerie prennent place 

dans le système familial. Les uns accusent les autres comme étant à l’origine de ce vécu. 

Du coup, les problèmes psychoaffectifs naissent dans le chef d’un des parents vis-à-vis 

de l’enfant, celui-ci est vécu comme un porte malheur.  

De tous ce qui précède, les parents ayant des enfants avec IMC restent les personnes qui 

souffrent de plus, mais ils ont du mal ou ils n’ont quasiment pas des cadres appropriés 

pour verbaliser et exprimer les affects négatifs et les empressions hostiles logés ou 

refoulés dans l’inconscient devant une telle réalité. Le plus souvent, ce sont les enfants 

à problème qui sont pris en charge, alors que les victimes secondaires qui sont 

l’entourage et les parents de (s) enfants (s) souffrent aussi.  

En R.D.Congo, les études menées par Musuibue (2012) sur les enfants avec autisme 

révèlent une souffrance permanente dans le chef des parents. Ils vivent une réalité hors 

du commun et ils présentent à cet effet non seulement les difficultés d’adaptation, mais 

aussi de l’impuissance face à l’événement qui constitue un véritable traumatisme pour 

eux, ils sont dépersonnalisés, bref ils présentent un tableau clinique d’un état permanent 
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de stress psychotraumatique avec plusieurs symptômes en place. Voilà pourquoi, il est 

important pour nous, dans le cadre de cette étude de dénicher le vécu psychoaffectif des 

parents vivant avec un/ou plusieurs enfants avec paralysie.    

Le personnel chargé du suivi de l’enfant a un rôle important à jouer auprès de la famille 

émotionnellement éprouvée. Les parents ont besoin de s’adresser à des professionnels 

expérimentés, capables de les écouter et de répondre à leurs questions et préoccupations 

avec sensibilité et respect, tout en restant conscients de leurs limitations. L’évolution 

des enfants IMC est lente et exige que parents comme professionnels de santé sachent 

maintenir un équilibre constant entre ce qu’ils souhaitent atteindre et ce qu’il est possible 

d’atteindre, que l’équipe soignante apporte tout l’appui nécessaire à la famille, afin 

qu’elle puisse d’une part prodiguer à l’enfant des soins adéquats et d’autre part lui 

apprendre à vivre avec son handicap, une tâche plus facile lorsque parents et 

professionnels de santé travaillent en syntonie, poursuivant les mêmes objectifs. 

 

 

 

 

 

1.2. ETUDES ANTERIEURES 

Très peu d’études ont étés menées par les psychologues cliniciens sur la prise en charge 

des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC en R.D.Congo. Toutefois, 

nous sommes parvenus à lire quelques recherches dont nous rapportons l’essentiel des 

résultats observés. 

Une étude de Musuibue K., (2012), intitulée : Vécu psychosocial des familles des 

enfants présentant l’autisme. Sa Problématique est partie du constat selon lequel, il 
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existe sans doute auprès des parents un sentiment de malaise voir d’impuissance face à 

des conduites aussi difficile à saisir, à comprendre et à faire évaluer de manière  

favorable, les capacités ou compétences de l’enfant avec  autisme. Car ce dernier 

présente une sorte de fascination face aux modalités aussi particulières de 

communication et un bouleversement des mimiques, des gestes, de mutisme.       

Il a orienté ses observations et ses analyses vers deux préoccupations, à savoir : 

Connaître d’abord le vécu de l’autisme dans les familles ayant un enfant qui présente du 

point de vue psychologique et Social et déterminer les difficultés majeures à laquelle 

sont confrontées les familles des enfants présentant l’autisme. De ces préoccupations, il 

a fixé comme objectifs du travail : Evaluer et comprendre le vécu des familles ayant un 

enfant présentant l’autisme du point de vue psychologique et social ; encourager la 

nécessité de promouvoir la prise en charge psychologique de cette catégorie des 

familles. 

La méthode clinique en recourant aux techniques d’entretien semi-structuré et au test de 

famille l’a permis de mener efficacement ses observations  et ses analyses dans 

différentes familles de cas suivis. Notons par ailleurs que les hypothèses émises sont 

formulées de la manière suivante : 

Du point de vue psychologique, les familles ayant un enfant présentant l’autisme vivent 

ce trouble comme une frustration, une punition dont l’origine serait purement maléfique 

relevant du mauvais sort. Et du point de vue social, ces familles considèrent l’enfant 

comme une lourde charge dont l’avenir et le devenir sont incertains, elles se disent que 

l’enfant ne peut pas étudier normalement, travailler, aider la famille et la société et 

surtout qu’il serait un éternel dépendant. Aussi sa prise en charge coûte chère et pose 

beaucoup de problèmes dans la famille. La grande difficulté à laquelle sont butées les 

familles des enfants présentant l’autisme serait celle de la prise en charge psycho-

médicosociale.                                                                                 

La synthèse de l’analyse des différents cas a abouti à des résultats ci-dessous : les 

familles en générale et les parents en particulier ayant un enfant porteur de l’autisme 

telles celles retenues dans cette étude confirment ses hypothèses. 
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Ce simple comportement de rejet manifesté dans les familles autour de cette catégorie 

d’enfants appelle plusieurs solutions envisageables par leur parents et relayées par les 

frères et sœurs, bref par les personnes significatives. 

Mukwilu N.,(2015) a mené une étude sur le profil clinique et épidémiologique des 

nourrissons avec infirmité motrice cérébrale au Centre de Rééducation pour Handicapés 

Physiques de Kinshasa. Pour cela, il a réalisé une étude  transversale sur le profil clinique 

et épidémiologique auprès de 50 nourrissons avec  infirmité motrice cérébrale âgés de  

quatre  à vingt-quatre mois, du 1er  Novembre 2014  au 1er Janvier 2015.Chaque 

Nourrisson  avait fait l’objet d’une évaluation portant sur les données cliniques 

sociodémographiques, la grossesse et l’accouchement, les facteurs de morbidité 

cérébrale précoce et les données cliniques. L’échelle de rigidité d’Aschart a été utilisée. 

L’analyse statistique des données a été descriptives au moyen de logiciel Excel et SPSS 

20.0. 

Après analyse des données, il est arrivé aux résultats suivants : la prédominance 

masculine de 74% a été observée. Les formes cliniques observées étaient la paraparésie 

spastique 30%, monoparésie spastique 20% et l’hémiparésie spastique 16%. La 

souffrance fœtale à la naissance 54%, L’infection néonatale 48%, la méningite néonatale 

12%, la post maturité 6% et la maturité motrice cérébrale. La fréquence d’épilepsie était 

de 8%. Il est arrivé à la conclusion que l’infirmité motrice cérébrale chez les nourrissons 

au Centre de Rééducation pour Handicapés Physique de Kinshasa se présente sous la 

forme de déficit moteur avec rigidité. Les risques à la base de l’infinité observés dans 

notre étude sont des facteurs de morbidité cérébrale évitable. 
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Chapitre II : APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique constitue la partie très déterminante dans tout travail 

scientifique. Comme l’indiquent Quivyr et Campenhoudt (2011), une démarche 

scientifique est une manière de progresser vers le but et retrace la voie suivie par le 

chercheur pour atteindre les objectifs assignés à son étude afin d’affirmer ou d’infirmer 

les hypothèses émises à priori.  

Cependant, le présent chapitre procède à une brève présentation du cadre dans lequel 

l’étude s’est déroulée, brosse ensuite les questions relatives à la population et échantillon 
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d’étude en épinglant aussi les points liés à la méthodologie utilisée dans cette étude pour 

chuter enfin sur les difficultés rencontrées.  

2.1. PRESENTATION DU MILIEU DE L’ETUDE 

Notre étude avait pour cadre de recherche le Centre de Rééducation pour Handicapés 

Physiques (CRHP) en sigle, plus précisément dans l’unité de l’infirmité motrice et 

cérébrale (IMC) au service de kinésithérapie. Le Centre de Rééducation pour 

Handicapés Physiques de Kinshasa est situé au Nord de la ville dans la commune de la 

Gombe, sur l’avenue des huileries en face de l’Institut National des Recherches 

Biomédicales (INRB) et de la Clinique Vétérinaire.  

Il a vu le jour le 22 juillet 1958, sous l’impulsion de la Ligue Belge des Paralysies 

Cérébrales pour aider les enfants handicapés grâce au dévouement des quelques dames 

bénévoles. Le CRHP est actuellement sous la gestion des frères de la charité qui œuvrent 

dans neuf hôpitaux de la R.D.Congo en faveur des personnes vivant avec handicap 

physique.   

2.2. POPULATION ET ECHANTILLON D’ETUDE 

2.2.1. Population 

La population d’étude est un ensemble de groupe humain à partir duquel un échantillon 

est tiré. Mucchielli (1973) définit la population d’étude comme « un ensemble 

d’individus, d’objets et d’événements auxquels s’intéresse une étude et ayant un 

caractère commun. Elle ne peut, en effet, être examinée parce qu’elle a une taille très 

importante par rapport aux moyens matériels dont dispose le chercheur.  

Ce qui revient à dire que la population d’étude est l’ensemble d’individus parmi lesquels 

le chercheur extrait un groupe restreint pour une observation plus attentive en vue de 

généraliser les résultats obtenus.  
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En ce qui concerne notre recherche, la population d’étude est constituée des parents des 

enfants vivant avec infirmité motrice et cérébrale qui fréquentent le Centre de 

Rééducation pour Handicapés Physiques de Kinshasa pour les soins de leurs enfants. 

A cet effet, nous disons que notre population d’étude telle que définie est une population 

infinie en ce sens que l’effectif ou le nombre de parents qui fréquentent le Centre pour 

les soins de leurs enfants ne nous a pas été fourni, donc nous ne savons pas dire avec 

certitude à combien s’élève le nombre de parents des enfants à problème suite à la non 

disponibilité des statistiques.  

2.2.3. Echantillon d’étude 

Un échantillon est un petit groupe représentatif d’une population des sujets sur lequel 

on mène une étude et à partir duquel les résultats obtenus peuvent être généralisés sur 

l’ensemble de la population. Manda K., (2009) considère l’échantillon comme un 

groupe des sujets auquel on administre l’instrument de recherche. La validité de 

l’échantillon correspond à la possibilité de généralisation à l’ensemble d’intérêt des 

résultats. Notre échantillon d’étude est constitué de douze couples, soit vingt-quatre 

parents des enfants vivant la situation d’infirmité motrice cérébrale et fréquentant le 

Centre de Rééducation pour Handicapés physiques de Kinshasa pour les soins.  

2.2.3.1. Types d’échantillon 

Le problème lié au type d’échantillon est une évidence car, il permet au chercheur de 

mieux canaliser son étude en fonction de la population qu’il souhaite aborder et qui 

constitue l’univers de sa recherche. Nous distinguons généralement plusieurs types 

d’échantillon, notamment : l’échantillon occasionnel, l’échantillon au hasard et stratifié, 

lesquels se présentent selon les formes diverses. Dans cette étude, il est question de 

recourir à l’échantillon de type occasionnel qui consiste à prendre comme sujets d’étude 

les parents d’enfants disponibles. 

2.3. METHODE ET TECHNIQUES 
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2.3.1. Méthode 

De façon générale, la méthode est une procédure entamée ou un ensemble de règles à 

suivre en vue d’atteindre un but, une vérité scientifique (Lokuli, 2012). Pinto et Grawitz 

(1973) définissent la méthode comme « la somme des opérations intellectuelles par 

laquelle une discipline cherche à étudier pour atteindre la vérité qu’elle poursuit ».  

Cette conception est aussi présente chez Reuchlin (1969) qui pense que la méthode est 

l’ensemble des opérations logiques ordonnées et relatives au problème de recherche 

déterminé.  

Dans le cadre de cette étude, il est important de recourir à la méthode clinique car, elle 

répond à l’aspect idiographique de l’individu, c’est-à-dire elle vise la compréhension du 

sujet de façon singulière sans une comparaison à priori avec les autres. La méthode 

clinique nous a permis donc d’explorer le vécu psychoaffectif des parents d’enfants 

vivant avec infirmité motrice cérébrale.  

2.3.1.1. Méthode clinique 

Pour Ngufulu (2014), « la méthode clinique consiste à pratiquer l’observation d’un sujet 

ou d’un groupe de sujets en envisageant le comportement ou la conduite dans une 

perspective propre, personnelle ou mieux personnalisée ». C’est en fait une méthode qui 

vise à relever aussi fidèlement que possible les manières d’être et d’agir d’un individu 

ou d’un groupe d’individus concrets et complets, aux prises avec une situation 

problème ; de rechercher à déceler la genèse et la structure des conflits ainsi que les 

démarches qui tendent à résoudre ces conflits (F. Boutonnier que cite Ngufulu, 2014).  

2.3.2. Techniques de récolte des données 

La technique est l’ensemble de moyens et procédés qui permettent à un chercheur de 

rassembler des informations originales ou de seconde main sur un objet donné. Pinto et 

Grawitz (1972), la technique est un instrument qui accompagne la méthode.  
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Pour la présente étude, qui essentiellement est une étude transversale s’inscrivant dans 

la perspective de dénicher le ressenti émotionnel ainsi que le vécu psychoaffectif des 

parents d’enfants vivant avec infirmité motrice et cérébrale, nous avons recouru aux 

techniques d’entretien clinique à visé diagnostic. Pour eux deux instruments ont été mis 

à contribution pour la récolte des données à savoir : un guide d’entretien semi-structuré 

et un test projectif en l’occurrence le test de Rorschach. 

2.3.2.1. Techniques d’entretien clinique à visé diagnostic 

L’entretien clinique demeure l’un des instruments privilégiés de la méthode clinique, 

dans la mesure où la subjectivité s’actualise par les faits de parole à l’adresse d’un 

clinicien. Elle est donc la technique de choix pour accéder à des informations subjectives 

dans le chef du sujet, notamment (histoire de vie du sujet, ses représentations, ses 

sentiments, ses émotions, ses expériences,…) témoignant de la singularité et de la 

complexité du sujet.  

Catteeuw et Fernandez (2001) pensent pour leur part que la spécificité de l’entretien 

clinique réside dans l’établissement d’une relation asymétrique où un sujet adresse une 

position durant l’échange. L’entretien clinique est décrit par les caractéristiques 

fondamentales suivantes : la centration sur le sujet, la non directivité, la neutralité 

bienveillante, l’empathie, l’écoute active, la neutralité affective. 

De ce qui précède, il est évident de noter qu’il existe d’une part, selon le but à atteindre 

quatre types d’entretiens, dont : entretien à visé diagnostic, entretien à visé 

thérapeutique, entretien de conseil et de recherche. D’autre part, selon la manière de 

mener l’entretien, il existe trois formes d’entretiens, dont : entretiens directif, semi-

directif et non directif. La méthode clinique recourt à l’étude de cas pour appréhender 

la portée du problème d’une personne, dans la perspective singulière considérant la 

personne comme unique et dont son problème ne peut être assimilé à une autre personne.  

Le vécu psychoaffectif des parents des enfants vivant avec infirmité motrice et cérébrale 

a été déniché et saisi grâce à l’étude de cas qui est une modalité clinique permettant au 
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psychologue clinicien de considérer son client comme cas unique ayant un problème 

spécifique mal résolu et d’aborder ce problème dans une perspective idiographique.  

C’est dans ce cadre que Pedinielli (2005) considère l’étude de cas comme une étude 

isolée et approfondie d’un sujet souffrant d’une condition particulière faisant l’objet 

d’étude menée par le chercheur. Le choix de l’étude de cas comme technique de 

traitement des données de notre étude se justifie d’une part, par la nature qualitative des 

données récoltées avec nos instruments de recherche et d’autre part, à cause de 

l’orientation clinique dans laquelle s’inscrit la présente étude.  

2.3.2.2. Déroulement des entretiens diagnostics 

Le déroulement des entretiens répond généralement à un certain nombre de conditions, 

notamment : la prise de rendez-vous. Il faut garder à l’esprit la façon dont les patients 

prennent rendez-vous. Elle peut être un bon indicateur du déroulement ultérieur de 

l’entretien. Dans le cas qui nous concerne, c’est nous qui sommes allés vers ces parents 

pour poser un diagnostic de leur vécu psychoaffectif.  

Il convient de comprendre qu’il existe ceux qui, compte tenu du caractère urgent de leur 

problème, ne peuvent pas attendre pendant longtemps. D’autres sont conduits par les 

tiers, car ils ne comprennent rien sur l’entretien clinique. Ici, nous nous sommes inscrits 

dans la logique de la recherche en psychologie clinique qui donne au chercheur la 

possibilité de choisir le type d’entretien à utiliser d’après la nature de l’étude à mener. 

Avec les parents d’enfants vivant avec infirmité motrice cérébrale, nous avons utilisé 

l’entretien semi-structuré à visé diagnostic appuyé par un guide d’entretien et le test 

projectif de Rorschach qui nous ont permis de poser un diagnostic psychologique en 

rapport avec leur vécu psychoaffectif.  

Comme nous l’avons susmentionné, au regard de l’aspect idiographique auquel répond 

notre étude, nous avons douze couples, soit vingt-quatre parents qui ont constitué 

l’échantillon de cette étude.  
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A cet effet, il a été question d’abord d’identifier les parents par l’entremise des dossiers 

médicaux et des propos des médecins traitant. Ensuite, nous avons sélectionné les douze 

couples, soit vingt-quatre personnes avec qui, les entretiens et le test ont été réalisé 

durant une période allant du 07 Mars au07 août 2016, soit cinq mois. Nous avons réalisé 

les entretiens avec les parents sur place, c’est-à-dire au centre selon la disponibilité de 

chacun. Nous nous présentions au centre sur rendez-vous tout en ayant en tête les jours 

auxquels nos sujets d’études devraient se présenter au centre avec leurs enfants. Les 

critères ci-après nous ont permis de choisir les cas avec qui, les entretiens allaient être 

réalisés : 

 Les parents qui au moins pendant notre présence étaient venus en couple plus ou 

moins trois fois pour accompagner leur enfant aux séances de kinésithérapie ; 

 Les parents qui acceptent de passer les entretiens avec nous ; 

 Les parents qui ont déjà fait plus de six mois depuis qu’ils ont découvert 

l’infirmité motrice et cérébrale leur enfant. 

Les entretiens ont été suivis du test de Rorschach afin de préciser le diagnostic. 

2.3.2.3. Guide d’entretien clinique 

Le guide d’entretien clinique est défini d’après Fernandez et Catteeuw (2001) comme 

un ensemble organisé de fonctions d’opérations et d’indicateurs qui structurent l’activité 

d’écoute et d’intervention de l’interview. En effet, nous avons élaboré notre guide 

d’entretien clinique en tenant compte des variables contenues dans un tableau 

d’opérationnalisation des variables.  

Description du guide d’entretien clinique  

Le guide d’entretien clinique présenté en annexe de notre étude explore cinq thèmes, à 

savoir : 

- Manque de préparation psychologique : 
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Ce thème traduit justement l’absence de la préparation psychologique des parents face 

à la paralysie cérébrale de leurs enfants. Ce qui implique le retentissement d’un vécu 

psychoaffectif et émotionnel négatif au regard des attentes et fantasmes des parents vis-

à-vis de l’enfant rêvé.   

- Manque d’accompagnement psychologique : 

Ce thème est une modalité d’intervention que le Psychologue met en place pour venir 

en aide à une période en souffrance psychologique, psychosociale ou psychosomatique. 

A travers ce travail, le psychologue s’efforce d’amener l’individu à comprendre la 

situation, à s’en accommoder grâce à ses capacités adaptatives qu’il dispose afin de 

supprimer les symptômes ou de résoudre les problèmes au niveau tant affectif que 

cognitif, relationnel et social. 

- Choc émotionnel et souffrance psychique 

Ce thème explore un malaise ou une souffrance psychique dans le chef des personnes 

en souffrances. Il implique les affects négatifs susceptibles de perturber le 

fonctionnement normal de la personne en affectant les éléments constitutifs de la 

personnalité. 

 

 

- Vécu psychoaffectif 

Ce thème se rapporte à la vie psychoaffective d’une personne. Il prend en compte la vie 

affective du sujet, c’est-à-dire ses sentiments, ses émotions, ses valeurs personnelles, sa 

confiance, etc. Le vécu psychoaffectif peut-être positif ou négatif. 

- L’accompagnement psychologique 

Ce thème est un moyen mis en place parle soignant pour améliorer l’état psychologique 

et social des parents afin d’être déterminés et de s’impliquer dans le processus des soins 



40 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

de leur enfant sans qu’eux-mêmes ne développent des problèmes de santé mentale et 

d’autres troubles psychosomatiques. 

2.3.3. Technique documentaire 

La technique documentaire permet au chercheur de recueillir les données précises sur 

base des documents écrits. Wano L. (2007) pense pour sa part que la technique 

documentaire est celle qui offre la possibilité au chercheur de consulter toute la 

documentation relative au sujet de son étude.  

Dans le cas qui nous concerne, cette technique nous a donc permis de fouiller les dossiers 

des parents  des enfants à problème constituant notre échantillon d’étude en vue d’en 

obtenir quelques informations utiles pour notre recherche. Ces fiches sont établies par 

l’équipe de médecins traitant, soit par le centre afin d’obtenir toutes les informations 

nécessaires sur les enfants à problèmes, c’est à partir des fiches des enfants que nous 

avons pu identifier aussi les parents.  

2.3.4. Test de Rorschach 

a. Introduction 

Le test de rorschach est un test d’exploration de la personnalité très puissant à travers 

lequel la personne soumise à l’épreuve projette les aspects de sa personnalité, 

notamment : les aspects affectif, relationnel, cognitif, etc. Conçu par H. Rorschach en 

1921 précisément en Suisse, ce test donne à l’examinateur une idée quasiment holistique 

de la personnalité surtout des aspects psychopathologiques.  

b. Nature 

Le test de rorschach fait partie des techniques projectives les plus utilisées au monde et 

répond à un certain nombre de critères en ce sens que les conditions d’application sont 

telles qu’il est essentiel d’assurer au sujet une ambiance calme, une disponibilité 

suffisante, une attention personnelle sans implications outrancières de la part de 

l’examinateur.  
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Il est aussi important à l’examinateur de prendre connaissance des motifs de l’examen 

et du dossier entier du sujet préalablement à l’examen et ne pas limiter celui-ci à la 

passation du test de Rorschach même si la demande ne concerne que ce test, il convient 

de la faire précéder de dessins, d’entretiens ou d’autres épreuves de façon à établir un 

contact valable avant la présentation des planches.  

c. Consigne, matériel et interprétation du test 

Une consigne doit-être donnée pendant que le sujet est installé de préférence à gauche 

et un peu devant l’examinateur pour faciliter l’observation et ensuite présenté 

progressivement les planches au sujet en lui demandant « qu’est-ce que cela pourrait 

être ? ».  

Le matériel du test est constitué des planches dans lesquelles on trouve des figures, 

images ou dessins qu’on invite à l’examiné de dire ce qu’il voit à travers ces planches 

et parmi lesquelles on trouve les planches noires-blancs, achromatiques et en couleurs. 

Elles sont au nombre de dix numérotées chacune au verso qu’on présente au sujet une 

après l’autre selon leur ordre numérique. Juste après la passation du test qui oppose 

l’examinateur face à l’examiné, vient l’étape où l’examinateur se retire seul en vue 

d’établir le psychogramme qui lui permet ensuite d’interpréter le test et de poser le 

diagnostic.  

Partant de la problématique soulevée dans la présente étude, le choix de ce test constitue 

un atout important afin de mieux préciser le diagnostic du vécu psychoaffectif des 

parents concernés. 

2.4. DIFFICULTES RENCONTREES 

Comme dans toute œuvre réalisée par l’homme, les difficultés ne manquent jamais. A 

l’issue de cette étude, les difficultés ont été de natures diverses, notamment : 

 Les difficultés financières liées au moyen de déplacement pour les lieux de la 

recherche, pour l’approvisionnement en crédits en vue des appels téléphoniques 
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pour rappeler certains rendez-vous et réaliser certaines visites à domicile pour 

gagner la confiance de certains parents ; 

 L’apprentissage du test de Rorschach qui est l’outil dont nous n’avions pas la 

maitrise auparavant, mais que nous devrions apprendre et maîtriser pour cette 

étude. ; 

 La réticence et le refus manifestés par certains parents lors de la passation du test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION 

DES RESULTATS 

Dans ce chapitre, il est question de présenter et d’analyser les données en vue de les 

interpréter. Ces résultats sont présentés suivant un abord purement qualitatif et sous 

forme d’études de cas. L’essentiel du chapitre porte sur les données récoltées au travers 

des entretiens cliniques réalisés ainsi que les résultats du Test de Rorschach.  

Pour plus de clarté, la présentation des résultats se fera suivant l’ordre ci-après : 

l’identification des sujets, les données de l’entretien clinique, le ressenti des parents,   les 

résultats du testing et l’analyse partielle suivie d’une petite conclusion en guise de 

diagnostic du vécu psychoaffectif des parents.  
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3.1. PRESENTATION DES CAS 

Pour des raisons d’éthique et de déontologie, nous avons utilisé les pseudonymes en lieu 

et place de la vraie identité des sujets pour désigner les cas. Ainsi, chaque couple 

constitue un cas exploré dans le cadre de cette étude. 

3.1.1. Couple KBG 

a. Eléments d’identification 

Originaire de la nouvelle province du Kasaï Oriental, Mr KBG est âgé de 31 ans. Il est 

né et a grandi dans la ville de Mbuji-Mayi, Issu d’une famille polygame de 5 enfants, il 

occupe la 2ème place de la fratrie. Tous ses parents sont vivants. Il a fait des études en 

mécanique générale. Actuellement, il vit à Kinshasa et il travaille comme conducteur 

mototaxi. Il a pour épouse Mme KBG. 

Cette dernière est âgée de 27 ans et est originaire de la nouvelle province de Sankuru. 

Elle est née et a grandi dans la ville de Lodja. Mme KBG est issue d’une famille de sept 

enfants dans laquelle elle occupe la 5ème place dans la fratrie. Graduée en techniques de 

laboratoire, actuellement elle est au chômage. Les deux conjoints ont quatre années de 

mariage, et ils ont un garçon de 27 mois qui souffre d’une paralysie de la jambe et du 

bras droit.   

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent ce qui suit : 

Mr. KBG : après notre mariage, ma femme n’a pas conçue immédiatement. Une année 

après, elle tomba enceinte. Pendant la grossesse, elle n’a pas eu beaucoup de problèmes 

de santé. Elle a suivi tous les conseils périnatals auprès d’un centre hospitalier de la 

place. Les échographies réalisées aux 4ème et 7ème mois de la grossesse n’ont révélées 

aucune anomalie. 
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Lorsque nous sommes arrivés au centre, le médecin après examen, nous a dit que notre 

enfant souffrait de l’infirmité motrice et cérébrale qui était provoqué par une hémiplégie 

gauche à la naissance.  J’avais très mal au cœur, j’avais trop de soucis pour l’enfant. 

Je me sentais incapable de réagir face à la paralysie de l’enfant. C’était comme si 

j’avais échoué à une épreuve.  

C’est notre voisine qui avait expérimentée un cas similaire, après avoir regardé 

l’enfant, elle nous a conseillé et encouragé d’amener l’enfant au centre en nous disant : 

il y a des cas plus grave que le vôtre, mais le centre arrive à aider ces enfants à bien 

marcher et faire tous les mouvements. Puis de temps en temps, elle nous guide par ses 

conseils.  

Mme KBG : à la naissance, pendant l’accouchement la sage femme était montée sur 

mon ventre pour m’aider à pousser le bébé, mais c’était sans succès. Le médecin décida 

de faire la césarienne à cause du rétrécissement du bassin. Cependant, le bébé était 

entré en souffrance. L’accouchement par césarienne s’est bien passé, mais le bébé a 

poussé le premier cri après 10 minutes de réanimation. Sa croissance et son 

développement étaient lents, nous n’avons pas remarqué aussi tôt la paralysie de 

l’enfant.  

Quand il a commencé à se tenir debout, nous avons remarqué que sa jambe et son bras 

droit n’exécutaient pas correctement les mouvements. Nous avons cru que cette 

situation était provoquée par le vaccin et que la crise pourrait s’améliorer d’elle-même, 

mais nous n’avons remarqué aucun changement. A l’âge de 17 mois, une voisine qui 

avait un cas similaire est venue nous dire que notre enfant a un problème qu’avait son 

fils. Elle nous a conseillé d’amener l’enfant au Centre de Rééducation pour Handicapés 

Physiques de Kinshasa.     

J’avais des douleurs dans mon cœur, mes entrailles bougeaient. Je n’avais plus sommeil 

ni d’appétit. J’avais trop de soucis et je me sentais incapable de ne rien faire. J’ai 

regretté et j’ai pleuré beaucoup tout en m’interrogeant : pourquoi cela arrive-t-il à moi 

et à mon premier enfant.  
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C’est notre voisine qui nous a guidé de venir à huilerie parce qu’elle avait un cas 

similaire au nôtre. Elle m’a aidé par ses conseils et encouragements. Elle nous disait : 

« si nous laissons l’enfant grandir avec ce défaut, quand il sera grand, il pourra nous 

condamner de l’avoir laissé grandir avec un tel défaut, alors qu’on pouvait soigner 

cela ». Voilà pourquoi, nous sommes ici. 

c. Le ressenti des parents 

Considérant les éléments recueillis dans le discours des deux parents, nous notons qu’au 

départ ils n’ont pas pu se rendre compte du handicap de leur enfant. C’est par le concours 

de leur voisine qu’ils se sont réalisés que leur enfant avait un problème. Cette prise de 

conscience du handicap a déclenché en eux un stress permanent avec différentes 

réactions : perte de sommeil, douleurs atroces au cœur, les entrailles de la mère 

bougeaient, perte d’appétit, le sentiment d’avoir échoué et une certaine paralysie chez 

la mère : “ je me sentais incapable de ne rien faire”. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme,  

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 

R= 15 G=1 F+= 2 A (A) = 2  

Refus=3  D=11 F- = 9 Ad= 0  

T/R=29,7’’  Dd=2 F +/- = 1 H (H) = 1  

T.A= D1= FC= 1 Hd=2  

Suc= logique Dbl=1 CF=0  Anat=3  

TRI=0/1 Do=0 C=2 Sex= 6  

F.C=0,33  K=0 Sg=1  
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RC%= 33,3  FE=0   

  EF=0   

  E= 0   

Commentaire : le test révèle du point de vue mental une sorte de blocage ou 

ralentissement des fonctions intellectuelles car lié à une inhibition d’origine affective. 

Le sujet présente une difficulté d’aborder les situations dans leur globalité, cela se 

justifie même par la diminution du nombre de réponses par rapport à la norme telle que 

fixée par Rorschach (plus ou moins 30, sans compter les réponses additionnelles) qui 

serait liée à l’anxiété.  

Les situations présentées dans les planches du test génèrent anxiété supplémentaire et le 

sujet se réfugie dans les réponses D et Dd (réponses détails et petits détails) quand sa 

prudence anxieuse devient très marquée. Contre le désarroi ou l’anxiété suscitée, le sujet 

s’enfuit dans les détails qu’il utilise comme mécanisme de défense du moi contre une 

charge émotionnelle désagréable et pour éviter un effet choc sur le plan affectif qui serait 

consécutif à un vécu pénible. Ce mécanisme de défense qui isole et empêche 

l’expression et la représentation de l’impulsion négative dans la conscience pour faire 

abstraction brutale ou des évocations symboliques liés à un conflit précis avec le monde 

extérieur, familial et social. 

Mr. KBG est un sujet anxieux marqué par le goût du concret et du réel, un sujet ayant 

de l’intelligence pratique avec un sens de la réalité, mais perturbé par l’anxiété. Le test 

dénote également dans le chef du sujet un contrôle insuffisant des réactions affectives 

indésirables et d’une imagination déréglée suite à un vécu pénible et envahissant dont 

le sujet se débarrasse mal qui serait aussi lié à un vécu angoissant non identifié.   

Chez la mère, 

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 31 G=8 F+= 8 A (A) = 6  
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Refus= 0 D=20 F- = 10 Ad= 3  

T/R= 17,55’’ Dd=3 F +/- = 3 H (H) = 1  

T.A= D1=0 FC= 6 Hd=2  

Suc= rigide Dbl=0 CF= 0 Anat=18  

TRI=1/0 Do=0 FC=0 C=2 Sex=1   

F.C=0,38  FE=01 Sg=0  

RC%= 38,7   C= 0   

  K=1   

Commentaire : il ressort des résultats du test que le sujet fait un effort de ne pas aborder 

les situations dans leur globalité sans faire abstraction aux détails. Cette façon de faire 

serait d’après Rorschach que cite Nina de Rausch un moyen défensif qu’il utilise contre 

le désarroi ou l’anxiété suscitée par une situation réelle de la vie investie affectivement.  

Suite à un ressenti émotionnellement pénible, le sujet fait preuve de prudence, de 

circonspection plus ou moins anxieuse et montre un souci d’éviter ou de fuir une 

situation difficile vécue affectivement comme insupportable sans pour autant la refuser. 

Le fait pour le sujet de se rabattre aux réponses petits détails (Dd) lors de la présentation 

des planches serait une induction des réactions symboliquement diffuses difficiles à 

maitriser, créant une fascination entre le désir et le vécu, c’est-à-dire entre le principe 

de plaisir et de réalité et un état de tension émotionnelle permanente, c’est ainsi que le 

mode d’appréhension en Dd serait un mécanisme d’évitement contre l’angoisse. 

Le test révèle également chez la dame des intérêts variés, dispersés et autistiques 

impliquant un refus de routine quotidienne ainsi qu’une recherche anxieuse des contacts 

humains et la difficulté de relation. Un sujet fortement angoissé dont cette dernière est 

de nature corporelle. Cela se justifie par une série d’exclamations manifestées par le 

sujet aux planches III, VII et VIII pendant la présentation des planches.   

e. Analyse partielle 

Agé de 31 ans, Mr. KBG est marié, père d’un garçon âgé de 27 mois qui présente un 

problème de paralysie cérébrale. Mr.KBG connait un vécu psychoaffectif pénible 
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marqué par une angoisse corporelle importante suite à la paralysie de son fils car il 

déclare lors de l’entretien que ce vécu présente des énormités affectives qui déstructure 

sa personnalité et perturbe son équilibre biopsychosocial.     

Dans cette optique, Mr.KBG adopte un moyen défensif pouvant lui permettre de lutter 

contre cette anxiété de nature corporelle en évitant d’aborder les situations dans leur 

ensemble, c’est-à-dire que c’est le corps ou la santé de son fils qui accentue son anxiété 

en ce sens que pendant la passation du test, le sujet donne plusieurs réponses cadrant les 

pattes des animaux et des humains déformés. C’est donc une projection d’une souffrance 

intérieure difficile à exprimer mais qu’il fait semblant de bien se comporter dans la 

communauté, cela est justifiée par les résultats du test qui révèlent un sujet anxieux 

marqué par le goût du concret et du réel, un sujet ayant de l’intelligence pratique avec 

un sens de la réalité, mais perturbé par l’anxiété. Ce qui perturbe plus Mr.KBG d’après 

le test c’est qu’il est débordé par un contrôle insuffisant des réactions affectives 

indésirables et d’une imagination déréglée suite à un vécu pénible et envahissant dont 

le moi n’arrive pas à concilier ce vécu avec la réalité.  

Tandis que sa femme, Mme KBG âgé de 27 ans, connait une fascination d’un désir non 

toléré qui bouleverse son vécu affectif. Ne voulant pas rester inactive face à ce vécu, 

Mme KBG montre un souci permanent d’éviter ou de fuir une situation difficile vécue 

affectivement et jugée comme insupportable. Le fait pour le sujet d’être aux prises avec 

la situation et étant d’une angoisse forte, il se refuge dans les réponses petits détails (Dd) 

lors de la présentation des planches qui lui crée une fascination entre le désir et le vécu, 

c’est-à-dire entre le principe de plaisir et de réalité et un état de tension émotionnelle 

permanente, c’est ainsi que le mode d’appréhension en Dd serait un mécanisme 

d’évitement contre l’angoisse. 

En conclusion, ces parents sont fortement angoissés et anxieux. Leur angoisse se 

répercute dans la qualité de relation qu’ils nouent avec les autres. Ils sont exposés à 

un stress permanent qui peut déclencher d’autres maladies conséquence du stress qui 

devient pathologique. Il y a donc risque de voir un des parents développer de 

l’hypertension artérielle, du diabète ou toute autre maladie psychosomatique. 
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3.1.2. Couple PLS 

a. Elément d’identification 

Âgé de 38 ans et originaire de la province de Bandundu, Mr. PLS est issu d’une famille 

monogamique de neuf enfants dont cinq garçons et quatre filles dans laquelle il occupe 

la 5ème place de la fratrie. Il a fait des études en gestion financière et travaille 

actuellement dans la province du Bandundu.  

Sa femme, Mme PLS âgée de 31 ans est originaire de la province de Bandundu. Elle est 

née et a grandi dans la ville de Kikwit. Mme PLS est issue d’une famille monogamique 

de sept enfants (trois garçons et quatre filles), dont elle occupe la quatrième place de la 

fratrie.  

Elle a un diplôme d’Etat en option commerciale et administrative ; elle travaille comme 

caissière dans une ONG. Ensemble, ils ont déjà totalisé quatre ans de vie conjugale et 

ont une fille de dix-huit mois qui souffre d’une paralysie de la jambe et du bras droit.   

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent ce qui suit :  

Mr. PLS : après notre mariage, ma femme est tout de suite tombée enceinte et au bout 

de neuf mois, elle a accouché d’une fille qui est née sans problème et a grandi 

normalement. C’est une expérience agréable pour nous parents. Plus tard, ma femme 

est tombée à nouveau enceinte, déjà à la naissance, après que j’ai visité ma femme, 

celle-ci me dit qu’à la naissance, comme il y avait des complications et le neuf mois de 

grossesse étaient dépassés, le médecin décida de l’accouchement par césarienne. Le 

bébé a poussé son premier cri après vingt-trois minutes de réanimations. Sa croissance 

et son développement étaient bon. 

 A ce sujet, je ne voulais pas y prêter l’attention car pour moi l’enfant était bien né, 

c’était tout pour moi. 
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Ce qui attirait mon attention, ce qu’au fur et mesure que l’enfant se développait, je 

prenais aussi le temps de le comparer avec les autres enfants de son âge, je me referais 

surtout au développement de notre fille ainée. Déjà à quatorze mois, l’enfant devait se 

mettre débout et commencer à marcher. C’est à ce moment que j’ai remarqué qu’il y 

avait quelque chose qui ne marchait pas. En le regardant attentivement, notre enfant 

était toujours assis et ne nous donnait pas l’impression qu’il pourrait marcher. Cela 

commençait à m’intriguer beaucoup, on a commencé tout de suite à chercher comment 

y remédier. 

Lorsque le médecin nous a fait part de ce diagnostic, c’était incroyable. On s’est 

imaginé combien ce sera compliqué et nous avons réalisé ce que ça demandait. C’était 

dur pour moi, pendant qu’on s’y attendait le moins, ce problème nous est arrivé à ma 

femme et moi.  Par après, J’ai conclu que c’était un problème auquel on ne devait agir 

le plus tôt que possible, on devait quand même aider l’enfant, même si cela est dur pour 

nous. L’effort que j’ai fait ensemble avec ma femme, c’est celui d’aider notre enfant à 

bénéficier des soins appropriés pour améliorer son état de santé. 

Mme PLS : Je n’ai pas fais longtemps après notre mariage, je suis tombée enceinte. 

J’ai suivi toutes les procédures médicales pendant que j’étais grosse. Je n’ai rien 

ressenti comme douleur et je n’ai rien connu comme problème pendant la grossesse. Il 

arrivait au médecin de me demander de faire les examens, et je les faisais sans 

problème. Quand l’enfant est né, dans un premier temps, il n’a pas crié directement. 

C’est à partir du moment, où on estimait que l’enfant doit se mettre débout et marcher 

que nous avons commencé à prêter attention aux jambes, jusqu’à ce qu’on se rend 

compte qu’il avait dépassé l’âge requis pour marcher.  

C’est à partir du moment où j’ai parlé de cela à un collègue de mon mari, il m’a 

conseillé d’amener l’enfant au centre pour handicapés se trouvant sur huileries. Et en 

arrivant avec l’enfant au centre, on a examiné l’enfant et le médecin a conclu le cas 

d’infirmité motrice et cérébrale. Je n’en revenais pas. Son père et moi, nous étions 

complètement déboussolés. Nous étions là, mais nous ne savions quoi faire. C’est après 

que nous avons eu des explications de la part du médecin.  
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c. Le ressenti des parents 

A l’annonce du diagnostic, ils ont été sidérés et bouleversés. Mais comme par un sursaut 

de conscience de la responsabilité envers leur enfant, ils ont décidé de le faire soigner. 

Leur discours révèle aussi leur détermination à se soutenir pour mieux aider l’enfant. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats du couple PLS se présentent de la manière suivante 

:  

 

 

Chez l’homme, 

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 5 G= 2 F+ = 1 A (A)= 4  

Refus= 7 D= 2 F- = 2 Ad=0  

T/R= 9,40’’ Dd= 1 F+/- = 2 H (H)=0  

T.A= D1= 0 FC=0 Hd=0  

Suc= rigide Dbl= 0 CF=0 Anat.= 1  

TRI=0/0 Do= 0 FE=0 Sex=0  

F.C= 0  EF=0 Sg=0  

RC%= 0  E=0   

  C=0   

  K=0   

Commentaire : le test dénote une mise à distance des affects fondamentaux qui se 

traduit par le manque de spontanéité. Il s’agit d’un sujet craignant les manifestations qui 
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s’attachent à la situation qu’il juge comme pénible ou traumatisante dont le sujet cherche 

à contrôler leur participation avec crispation (cfr. Nina de Rausch).  

Les résultats du test révèlent également une inhibition et dépression quasiment moins 

exprimées qui se reflètent dans une augmentation des réponses F. A cet effet, le sujet 

présenterait un certain nombre de difficultés à manipuler les réactions affectives 

symboliquement, alors que celles-ci sont très bien exprimées dans le comportement. Il 

ressort aussi que le vécu psychoaffectif du sujet est marqué par un choc d’origine 

affective en ce sens que les planches IV et VI ont fait l’objet d’un refus qui ne 

concernerait pas quelque chose ou un désir qu’il aimerait faire et qu’il en est incapable 

suite à un choc d’angoisse ressenti.  

Les planches du test telles que présentées au sujet éveillent en lui un désir désagréable 

que le sujet évite en utilisant un mécanisme de refoulement. Ce qui fait par ailleurs que 

le sujet ne puisse pas présenter des difficultés en ce qui concerne la capacité à établir les 

contacts avec les autres membres de son entourage. Le test présente l’image d’une 

personne fortement angoissée dont les expressions du malaise seraient liées à une 

situation pénible non intégrée et non acceptée par le moi.  

Chez la femme,  

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R=25 G=15 F+= 9 A (H)= 9  

Refus=0 D=9 F- = 8 Ad= 2  

T/R=17,6’’ Dd=0 F+/- = 0 H (H)= 4  

T.A= D1=0 FC= 3 Hd= 0  

Suc= rigide Dbl=1 CF=1 Anat= 9  

TRI=3/0 Do=0 EF=0 Sex=1  

F.C=0,32  FE= 0 Sg=0  

RC%=32  E= 0   
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  K= 3   

Commentaire : le test révèle des sérieuses difficultés dans chez sujet, notamment 

d’ordre intellectuel accompagné des difficultés affectives importantes que le sujet 

n’exprime pas verbalement. Le test montre également des incertitudes considérables 

chez le sujet, incertitudes souvent autant caractérielles qu’intellectuelles de quelqu’un 

qui n’ose pas avancer, s’affirmer et qui, par ailleurs craint d’être jugé ou vu en état 

d’anxiété.  

Les planches dans leur totalité incarnent un caractère pénible en créant une sorte de 

fascination dans la personnalité du sujet et des perturbations massives de l’activité 

associative dues aux évocations suscitées par la configuration présentée. Un sujet 

aléxithimique, pathétique incapable d’exprimer ses émotions et ses affects négatif, 

coincé dans son existence par des impulsions hostiles très fortes devant un vécu 

angoissant qui déchire sa personnalité.  

e. Analyse partielle 

Âgé de 38 ans, Mr. PLS connait depuis le diagnostic de l’infirmité motrice et cérébrale 

de sa fille une situation qui l’a traumatisé plus que les autres. Ayant déjà une structure 

de personnalité anxieuse, ce vécu pénible constitue un poids psychologique avec un 

soubassement d’un accès d’angoisse. Les planches du test sont des stimuli qui 

provoquent une sorte de charge émotionnelle permettant au sujet de manifester un 

malaise refoulé depuis toujours et que le sujet n’a toujours pas voulu exprimer.  Par 

ailleurs, le test montre une mise à distance des affects pénibles qui se traduisent par le 

manque de spontanéité. Selon le test, il s’agit d’un sujet craignant les manifestations qui 

s’attachent à la situation qu’il juge comme pénible ou traumatisant dont le sujet cherche 

à contrôler leur participation avec crispation, ce qui induit l’inhibition.    

Sa femme âgée de 31 ans, est aussi embarrassée par ce vécu pénible bien qu’ayant un 

type introversif. Elle est bouleversée par la situation de sa fille, mais souvent elle est 

inhibée ne sachant quoi faire. Le résultat du test révèle des incertitudes importantes dans 

le chef du sujet, et ces incertitudes décelées chez le sujet sont souvent caractérielles 
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qu’intellectuelles de quelqu’un qui n’ose pas avancer, s’affirmer et qui, par ailleurs 

craint d’être jugé ou vu en état d’anxiété. Ce qui fait qu’elle soit le plus souvent bloquée 

à chaque fois qu’il y a un problème au-devant d’elle surtout un problème d’origine 

affective.  

Le vécu psychoaffectif chez Mme PLS est entretenu ou accentué par la présence d’une 

résonance émotionnelle telle que le sujet présente des difficultés en rapport avec leur 

expression. Et d’ailleurs, les données du test la présentent comme un sujet aléxithimique, 

pathétique étant dans une incapacité d’exprimer les émotions et les affects négatifs. La 

situation concernant la paralysie de l’enfant est mal digérée par Mme PLS, son moi étant 

moins capable de concilier les exigences internes et les exigences externes souvent 

refoulées par le moi, elle reste coincée dans son existence par des impulsions hostiles 

très fortes devant un vécu angoissant qui déchire sa personnalité.  

En conclusion, ce couple manifeste un niveau très élevé de contrôle d’affects négatifs 

liés au handicap de leur enfant. Ils semblent s’enfermer dans une tour dont ils ont 

seuls les secrets. C’est une réaction suscitée par une certaine gêne ressenti face à la 

situation.  Mus dans une forte détermination à aider l’enfant, ils s’épuisent à déployer 

tous les mécanismes de défense pour cacher leur angoisse et leur souffrance aux 

autres. 

3.1.3. Couple ALK 

a. Eléments d’identification 

Originaire de l’actuelle province du Kasaï Centre, Mr. ALK est âgé de 51 ans. Il a plus 

évolué dans le district de Mweka, Mr. ALK est issu d’une famille monogamique de 7 

enfants dont cinq garçons et deux filles dans laquelle le sujet occupe la deuxième 

position de la fratrie. Tous ses parents sont en vie. Comme niveau d’études, il est 

diplômé d’état. Actuellement à Kinshasa, il travaille comme commerçant.  

Mme ALK est âgée de 37ans et elle aussi originaire de la nouvelle province du Kasaï 

central. Elle est issue d’une famille polygamique où il y a plusieurs enfants et dans 
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laquelle elle occupe la huitième position.  Le couple a six enfants et ont quinze ans de 

mariage. Le couple a parmi ses enfants une fille la dernière de deux ans qui a connu le 

problème lié à l’infirmité motrice et cérébrale.      

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent les informations suivantes :  

Mr. ALK : Après le mariage, nous n’avons pas eu de problèmes pour que ma femme 

conçoive. Notre premier fils, nous l’avons eu sans problème. Cela a évolué comme cela 

pour les autres enfants qui ont suivi. C’est par notre fille que nous avons été surpris de 

constater un problème tout à fait particulier. Avant nous ne comprenions rien du tout 

autour de cette réalité, c’est avec le temps que l’on s’est rendu compte. 

Nous sommes allés d’abord dans une clinique non loin de l’endroit où nous habitons, le 

médecin de là a essayé jusqu’à ce qu’il nous a conseillé de voir les spécialistes car le 

cas de notre enfant ne relevait pas de leur compétence. En nous renseignant chez 

certains de nos proches, quelqu’un nous a conseillé d’amener l’enfant au Centre de 

Rééducation pour Handicapés Physiques. C’est de là que nous avons réellement 

compris qu’il s’agissait d’une infirmité motrice et cérébrale. 

C’était dur pour nous. Je voyais ce problème chez les autres, ce que je ressentais pour 

les autres, ce n’est pas ce que je ressens avec le problème de notre enfant. Après que ce 

diagnostic soit dit par le médecin, je me suis aperçu que notre enfant souffrirait 

beaucoup. Je me demandais si cette situation pouvait s’améliorer et que nous devons 

faire quelque chose pour aider notre enfant. Même, si les moyens financiers peuvent 

poser problèmes des temps à temps. Je voyais sa mère pleurer à cause du problème de 

l’enfant et moi aussi je pleurais car au débit c’était très dure pour nous. Ça nous 

perturbait et on ne pouvait pas rester comme ça sans rien faire pour notre enfant.   

Mme ALK : la grossesse s’est très bien déroulée. J’ai suivi mes consultations 

prénatales normalement. A la naissance, tout se passe bien. Arrivés à la maison, au bout 

de quelques mois, précisément à douze mois, la jambe gauche de l’enfant ne semblait 
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pas bien tenir. Son père et moi, avons cru que c’était juste un problème qui passera au 

fur et mesure que l’enfant grandirait. A 16 mois, c’était encore devenu plus sérieux. 

C’est alors que nous avons pris la décision d’aller à l’hôpital.  

Lorsqu’on nous a annoncé le diagnostic, c’était difficile pour nous, surtout pour moi 

particulièrement d’accepter une telle chose parce qu’à la naissance, l’enfant n’a pas eu 

ce problème. Je ne m’imaginais pas. C’est comme si ce sont les sorciers qui agissaient. 

Tous nos enfants sont nés sans problème, il n’y a que celle-ci qui présente ce handicap.   

c. Le ressenti des parents 

Mr et Mme ALK expriment leur douleur en des termes qui n’excluent pas la présence 

d’un vécu stressant de la situation. “C’était difficile pour nous, très dur pour nous … je 

me demandais si cette situation pouvait s’améliorer…je voyais ma femme pleurer…”. 

Bref, ils sont angoissés et comme perdus dans un monde dont ils ignorent l’issu. 

c. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme,  

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R= 24 G= 8 F+ = 15 A (A)= 15  

Refus=0 D= 12 F- = 6  Ad= 1  

T/R= 18,31’’ Dd=4 F+/- = 0 H (H) = 2  

T.A= D1=0 FC= 1 Hd = 0  

Suc= Logique Dbl=0  CF= 1 Anat= 4  

TRI= 1/0 Do=0 FE=0 Sex=1  

  EF= 0 Sg= 1  
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F.C= 0,34  E=0   

RC%= 34  K=1   

Commentaire : d’après les résultats du test, il convient de saisir chez le sujet une 

orientation d’esprit à aborder les choses dans leur ensemble. Le sujet fait aussi preuve 

d’effort mental cherchant ou visant à aborder non seulement les situations réelles mais 

aussi fantasmatiques dans les moindres détails possibles en recourant à une activité 

d’analyse et de différenciation perceptive (cfr. Klopfer).  

Le test révèle un problème, c’est-à-dire une faille en ce qui concerne le pouvoir de 

régulation reflétant le niveau du développement du moi ainsi qu’une incapacité pour le 

moi d’organiser, planifier et de contrôler le comportement en fonction des perceptions 

et des expériences vécues. Ce vécu pénible entraîne chez le sujet un état dépressif et 

anxieux masqué que le sujet a du mal à exprimer suite à son caractère introverti. La 

présence des émotions négatives décelées par le test perturbent et diminuent l’efficience 

intellectuelle du sujet pourtant très intelligent.  

Le test révèle également une attitude défensive chez le sujet soucieux de camoufler ses 

intérêts profonds, ceci se justifie par l’augmentation d’A% et d’une attitude peu affective 

dans les contacts avec les autres, impliquant une approche sèche, objective de la réalité 

en dehors de toute chaleur et spontanéité. Le test montre un sujet fortement angoissé et 

soucieux ayant des préoccupations anxieuses de santé (angoisse corporelle). 

Chez la femme, 

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 29 G= 9 F+ = 17 A (A)= 8  

Refus= 1 D= 13 F- = 5 Ad= 2  

T/R= 20,54’’ Dd= 3 FC= 2 H (H) = 7  

T.A= D1= 2 CF= 3 Hd= 0  

Suc= logique Dbl= 2 C= 1 Anat= 12  
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TRI= 3/1 Do = 0 EF= 0  Sex= 0  

F.C= 0,32  FE=0 Sg= 0  

RC%= 32  E=0   

  K=3   

Commentaire : le test révèle une mise à distance des aspects affectifs. Une personne 

manquant de spontanéité et craignant les manifestations des réactions affectives 

d’origine symbolique liées à un désir insatisfait alors qu’elles sont bien exprimées dans 

le comportement. Le test décèle des bonnes capacités intellectuelles chez le sujet : 

capacité d’organisation, de planification et de cohérence d’idées, mais le plus souvent 

entravée par des problèmes liés à des expériences malencontreuses dont le sujet fait 

abstraction grâce à un mécanisme de refoulement, ce qui lui permet par ailleurs d’avoir 

une certaine maîtrise du point de vue du comportement.   

Le test montre également chez le sujet une recherche anxieuse des contacts humains et 

la difficulté de relation, cela se justifie par l’augmentation des réponses Hd. Le sujet 

présente un niveau d’anxiété de nature corporelle (angoisse de santé). Cette dernière 

génère une perturbation soudaine dans les instances de la personnalité est que le refus 

manifesté à certaines planches traduit un mécanisme de répression intense, mobilisé 

devant ce vécu angoissant suggéré par les planches et considéré comme déstructurant.  

e. Analyse partielle 

Agé 51 ans Mr. ALK vit un moment qu’il qualifie de difficile au regard de l’état de santé 

de son enfant. Cette situation le met mal à l’aise et le déstabilise. Tout son raisonnement 

tourne le plus souvent autour de ce problème, ce qui ne lui permet pas d’avancer dans 

certaines choses de la vie.  Mr. ALK a la possibilité d’aborder les situations dans leur 

globalité, ce qui veut dire qu’il n’a pas vraiment l’intention d’éviter ou de fuir les 

problèmes qui se présentent au devant de lui, mais il les affronte en adoptant des 

stratégies défensives possibles. C’est ainsi qu’il y a non seulement l’augmentation des 

réponses globales (G) mais aussi grands détails (D).  
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Il existe chez le sujet d’après les résultats du test, une faille en ce qui concerne le pouvoir 

de régulation reflétant le niveau du développement du moi ainsi qu’une incapacité pour 

le moi d’organiser, de planifier et de contrôler le comportement en fonction des 

perceptions et des expériences vécues.  Ce vécu pénible entraine chez le sujet un état 

dépressif et anxieux masqué que le sujet a du mal à exprimer suite à son caractère 

introversif. La présence des émotions négatives décelées par le test perturbent et 

diminuent l’efficience intellectuelle du sujet pourtant très intelligent.  

De son côté, Mme ALK âgée de 37ans est captivée affectivement par la paralysie de son 

enfant. En tant que mère, elle se sent impliquée directement par cette situation si bien 

que le vécu pénible lié à cette réalité perturbe la vie de Mme ALK jusqu’à lui faire 

manquer toute énergie possible pour agir. Le test révèle une mise à distance des aspects 

affectifs, une personne manquant de spontanéité et craignant les manifestations des 

réactions affectives d’origine symbolique liées à un désir insatisfait alors qu’elles sont 

bien exprimées dans le comportement. Mme ALK adopte un mécanisme de répression 

intense qu’elle mobilise devant ce vécu angoissant suscité par les planches du test et que 

le sujet considère comme déstructurant et perturbant. 

En conclusion, les deux parents vivent cette situation comme un drame. Ils sont 

sidérés et comme paralysés mentalement. Le test révèle chez le père l’installation d’un 

état dépressif : “Ce vécu pénible entraine chez le sujet un état dépressif et anxieux”. 

Et la mère captivée affectivement par la paralysie de son enfant ; elle est complètement 

abattu eau point qu’elle en perd toutes ses forces. 

3.1.4. Couple TAM 

a. Eléments d’identification 

Il s’agit du couple TAM dont le mari (Mr.TAM) est âgé de 43 ans et originaire de la 

province du Bandundu. Issu d’une famille polygamique de 13 enfants, dans laquelle il 

occupe la 9ème position dans la fratrie. Actuellement, il travaille comme agent de l’état 

dans un des ministères à Kinshasa et est marié à Mme TAM.  
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Mme TAM est âgée de 30 ans, originaire de la même province que son mari. Elle est 

membre d’une famille monogamique de six enfants dont deux garçons et quatre filles et 

dans laquelle elle occupe la cinquième position dans la fratrie. Elle est graduée en 

marketing et n’a pas d’emploi pour le moment. 

Le couple a trois enfants dont deux filles et un garçon. Parmi lesquels une des filles 

souffre d’une paralysie de la jambe droite.   

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique nous renseignent ce qui suit :  

Mr. TAM : ma femme et moi avons eu un enfant avant que nous soyons mariés. Après 

quelques pressions de la part de ma famille et de celles de la famille de mon épouse, 

nous avons pris la décision de nous marier. Déjà ma femme avait la grossesse de notre 

première fille. Le mariage s’est bien déroulé et l’enfant était bien né. 

Ce qui était curieux chez moi, ce qu’au fur et mesure que l’enfant grandissait, je le 

comparais toujours avec les autres enfants ayant le même âge que lui. Déjà à onze mois, 

l’enfant devait déjà se mettre débout et commencer à marcher. Mais à cet âge-là, notre 

enfant était toujours assis et ne nous donnait même pas l’espoir de marcher. Cela 

commençait à nous inquiéter et finalement, on a commencé à chercher le pourquoi du 

problème.  

Quand le médecin nous a communiqué ce diagnostic, c’était dur. On avait compris 

l’ampleur du problème et on avait réalisé ce que cela demandait. C’était un choc pour 

moi, quelque chose à laquelle je ne pouvais pas m’imaginer. Il y a de fois je pouvais 

croire qu’il y avait une main noire derrière cette histoire. Mais avec les conseils des 

amis, des membres des familles, j’ai pu réaliser que c’était un problème auquel on ne 

devait pas baisser les bras, on devait quand même aider l’enfant même si c’était dur 

pour nous. L’effort que j’ai fait ensemble avec ma femme, c’est celui d’aider notre 

enfant en l’amenant à l’endroit approprié pour les soins. 
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Mme TAM : après notre mariage tout se déroulait sans problème. Je suis tombée 

enceinte. J’ai suivi toutes les exigences médicales prescrites lors de la grossesse. Mais 

de fois, il m’arrivait d’avoir une sorte de douleur au niveau du bas ventre. J’ai posé le 

problème au médecin, on a fait les examens et il n’y avait rien. Tout a évolué sans 

problème jusqu’à ce que j’ai accouché. A l’accouchement quelque chose de bizarre s’est 

produite, ce que l’enfant n’a pas tout de suite poussé le cri, jusqu’à ce qu’on le réanime.  

J’ai fait part à un membre de ma famille qui est infirmier du retard qu’avait notre enfant 

pour marcher et lui m’a conseillé d’amener l’enfant au centre pour handicapés des 

huileries. Au centre, l’enfant a été examiné et le diagnostic de d’infirmité motrice et 

cérébrale nous a été donné par le médecin. Je n’en revenais pas. Son père était 

complètement découragé. On ne savait quoi faire, c’est comme si nous avions perdu 

notre intelligence. Après le médecin nous a expliqué ce que nous devions faire.  

c. Le ressenti des parents 

L’annonce du diagnostic a provoqué un choc chez chacun les deux parents. Ils sont 

comme paralysés par cette réalité. Le père en est découragé et n’hésite pas à penser à 

l’action d’un mauvais sort qui leur serait jeté par ”une main noire”. Mais ils sont décidés 

à faire soigner leur enfant. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme,  

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 26 G= 4 F+= 9 A (A)= 4   

Refus= 0 D= 17 F- = 9 Ad= 0  
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T/R= 16,7’’ Dd= 3 F+/- = 2 H (H)= 3  

T.A= D1=0 FC= 1 Hd= 0  

Suc= rigide Dbl=2 CF= 2 Anat= 19  

TRI= 2/0 Do=0 FE=0 Sex=0  

F.C= 0,31  EF=0 Sg= 0  

RC%= 31  E=0   

  C=0   

  K= 2   

Commentaire : au regard des résultats obtenus au test, nous pouvons constater chez le 

sujet une intelligence normale suivi d’un mode rationnel déséquilibré pourvu de rigidité 

et stéréotypies. Le sujet a difficile à appréhender les situations présentées aux planches 

dans leur globalité et préfère plutôt les aborder en partie, c’est-à-dire dans les détails 

surtout lorsqu’il s’agit des situations que le sujet juge comme étant angoissantes 

susceptibles de remettre en cause sa prudence anxieuse.  

Le fait pour le sujet d’aborder les planches qui représentent des situations bien 

spécifiques serait d’après le test un moyen de défense auquel il recourt pour faire 

abstraction à un désir ou un vécu considéré à la fois comme pénible et inacceptable. Les 

problèmes d’ordre émotionnels et certaines inhibitions liées à une vie déstructurée 

perturbent et diminuent d’une façon ou d’une autre les aspects cognitifs (intellectuels) 

et les contacts humains. Ce qui explique par ailleurs, le manque de spontanéité et la 

crainte d’affronter les problèmes réels de la vie.  

Etant submergé par un problème qui dépasse ses capacités d’adaptation, le sujet présente 

une indécision et une incertitude autant caractérielle qu’intellectuelle le conduisant à 

faire preuve d’un moindre refus d’engagement ainsi que d’une prise de conscience de 

son potentiel intellectuel : refus de reconnaitre ses attitudes profondes, ses capacités 

personnelles en restant fixé à un vécu qu’il considère comme douloureux.  

Chez la femme, 
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d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R= 19 G= 4 F+ = 9 A (A) = 4  

Refus= 0 D = 13 F- = 7 Ad= 0  

T/R= 13,8’’ Dd= 1 F+/- = H (Hd) = 1  

T.A= D1=0 FC= 0 Anat= 14  

Suc= rigide Dbl= 1 CF= 1 Sex= 0  

TRI= 2/1 Do= 0 EF=0 Sg= 0  

F.C= 0,36  FE=0   

RC%= 36  E=0   

  C=0   

  K=2   

Commentaire : le test révèle des préoccupations affectives négatives importantes qui 

se manifestent par une résonnance émotionnelle très significative, mais il ya incapacité 

pour le sujet d’y faire face (RC%). A cet effet, étant tournée vers le dedans (TRI : 

introversion), devant une situation réelle le sujet se trouve devant une impasse telle qu’il 

ne peut que recourir à un mécanisme de refoulement (voilà ce qui témoigne d’une part 

l’augmentation des réponses grands détails ’’D’’) pour créer sevrage entre le moi et les 

charges qui lui viennent de son environnement. Cela suscite un effet inhibiteur 

entrainant un recul ou un refus d’engagement.   

Le test révèle également au niveau mental, une intelligence normale, mais seulement le 

vécu affectif du sujet connait un déséquilibre avec notamment la présence des affects 

négatifs induits par une sorte de dérapage entre le perçu et le vécu. Le test dénote aussi 

une personnalité en conflit ayant une carapace sociale et des difficultés d’adaptation au 

monde extérieur et faible niveau de contact avec autrui et de communication avec autrui. 

Le calcul de HASS% révèle dans le chef du sujet des préoccupations anxieuses dont les 

manifestations d’ordre sanitaire prévalent (angoisse corporelle).  

e. Analyse partielle 

Mr.TAM est âgé de 43 ans est père biologique de l’enfant. La situation de la paralysie 

de l’enfant est donc quelque chose d’inattendu car d’après lui non seulement ça affecte 
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émotionnellement et psychiquement, elle demande autres choses, notamment les 

moyens financiers et la force physique susceptibles de faire déplacer l’enfant de la 

maison jusqu’à l’hôpital. Donc pour le père de l’enfant tous cela est dur.  Les finances, 

l’énergie physique et j’en passe sont des choses qui ne font qu’accentuer le vécu pénible 

de la famille, particulièrement du père et renforce la souffrance psychique.  

Cette souffrance ressentie intérieurement comme intense, mais du point de vue de la 

conduite, Mr.TAM manifeste un comportement qui semble normal alors que le vécu 

psychoaffectif pose problème. Les résultats du test révèlent un désir ou un vécu 

considéré à la fois comme pénible et inacceptable. Les problèmes d’ordre émotionnels 

et certaines inhibitions liées à une vie déstructurée perturbent et diminuent d’une façon 

ou d’une autre les aspects cognitifs (intellectuels) et les contacts humains. C’est ainsi 

qu’il y a chez le sujet l’indiction d’un manque de spontanéité et la crainte d’affronter les 

problèmes réels de la vie.  Ce vécu pénible envahi tellement Mr. TAM au point où il 

devient incapable de s’adapter à la situation.    

Mme TAM est âgée de 30 ans, cette situation est également mal digérée en ce sens 

qu’elle ne cesse d’embrouiller les aspects intellectuels du sujet. La paralysie de l’enfant 

est une source des tensions émotionnelles négatives et aussi des préoccupations 

affectives particulières. Face à ces manifestations, Mme TAM est inhibée, elle est 

souvent incapable d’y faire face et pour créer un sevrage entre le moi et les pulsions 

négatives générées par ce vécu, le sujet adapte un mécanisme de défense du moi lui 

permettant d’en faire abstraction, c’est-à-dire de refouler.  C’est ainsi que pendant la 

présentation des planches du test, l’augmentation des réponses grands détails (D) avait 

été constatée.  Sa personnalité étant en conflit, Mme TAM  vit une carapace sociale et 

des difficultés énormes d’adaptation au monde extérieur ainsi que d’un faible niveau de 

contact avec autrui et de communication avec autrui dont le soubassement est la 

présence des préoccupations anxieuses de santé  (angoisse corporelle) qui ne sont pas 

forcement les siennes mais plutôt d’une personne qui est proche d’elle et sur qui elle a 

investie psychologiquement et émotionnellement. Dans le cas précis, ces préoccupations 

d’anxiété corporelle sont liées à l’état de santé de son enfant.   
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En conclusion, le choc ressenti par le couple est très profond. Le père comme la mère 

adoptent un mécanisme de défense leur permettant de cacher leur difficulté à faire 

face au problème de la paralysie de leur enfant. Si la mère est meurtrie 

intérieurement, le père par contre est très révolté. Les relations avec autrui s’en 

trouvent bien affectées. Ceci se justifie d’ailleurs par le fait que le père n’hésite pas à 

considérer l’action d’un mauvais sort venu des autres. D’où, les autres sont des 

méchants à éviter.  

Le risque d’une explosion est permanent chez le père. D’autant plus qu’il est le seul 

à trouver les moyens financiers qu’exigent ces soins S’il n’est pas pris en charge 

psychologiquement, Mr TAM peut développer des troubles du comportement. 

3.1.5. Couple ANK 

a. Eléments d’identification 

Il s’agit du couple ANK dont le mari (Mr.ANK) est âgé de 47 ans, originaire de la 

province du Bandundu. Membre d’une famille polygamique, Mr. ANK occupe la 6ème 

position dans sa fratrie. Actuellement, il travaille comme fonctionnaire de l’état dans un 

des ministères à Kinshasa et est marié à Mme ANK.  

Mme ANK est âgée de 40 ans, originaire de la même province que son mari. Elle fait 

partie d’une famille monogamique de cinq enfants dont deux garçons et trois filles et 

dans laquelle elle occupe la cinquième position. Elle est diplômée d’état en coupe et 

couture. Actuellement elle travaille dans son atelier de couture.  

Le couple a ensemble cinq enfants dont trois filles et deux garçons. Parmi ces enfants, 

l’un de leurs garçons souffre d’une paralysie de la jambe et bras droits.   

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique nous renseignent ce qui suit :  
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Mr. ANK: ma femme et moi avons eu deux enfants avant que nous soyons mariés, 

jusqu’à ce que nous avons pris l’initiative de nous marier officiellement. Déjà ma femme 

avait la grossesse de notre troisième fille. Tout se passait sans problème et tout évoluait 

très bien. Les quatre enfants sont nés et ont grandi en bon état. Le cinquième lui va 

naître sans problème, c’est en grandissant que le problème à la jambe et bras droits va 

surgir.  

Au fur et à mesure que l’enfant grandissait, nous constations une position inhabituelle 

chez l’enfant par rapport aux autres enfants de son âge. C’est par là que je commençais 

à dire à sa mère que quelque chose ne semblait pas aller chez l’enfant. Sa mère me 

détendait en me disant que tout ira mieux. Déjà à une année, l’enfant devait se mettre 

debout et commencer à marcher. Mais à cet âge là, notre enfant était toujours assis. 

Cela commençait à nous mettre mal à l’aise et ensuite, on a commencé à chercher le 

pourquoi du problème.  

Quand le médecin nous a communiqué ce diagnostic, c’était dur, un véritable choc pour 

moi, c’est quelque chose à laquelle je ne pouvais pas m’imaginer. Il y a de fois je pouvais 

croire qu’il y avait une main noire derrière cette histoire. Mais avec le temps, nous 

essayons de nous surpasser du problème. Nous avons décidé d’aider quand bien même 

si c’est dur pour nous. L’effort que j’ai fait ensemble avec ma femme, c’est celui d’aider 

notre enfant en l’amenant à l’endroit approprié pour les soins.  

Mme ANK : Je suis tombée enceinte et j’ai accouchée les autres enfants sans problème. 

Comme d’habitude, j’ai suivi toutes les consultations prénatales telles que prescrites 

lors de la grossesse. Mais une seule fois j’ai failli tomber alors que je m’apprêtais pour 

aller à l’hôpital, et ce jour là je ne suis pas partie parce que j’avais eu mal au bas ventre. 

J’ai posé le problème au médecin, on a fait les examens on n’a rien trouvé comme 

problème. Tout a évolué sans problème jusqu’à ce que j’ai accouché. A l’accouchement 

quelque chose de bizarre s’est produite, ce que l’enfant n’a pas tout de suite poussé le 

cri, jusqu’à ce qu’il soit réanimé.  

Un membre de ma famille, pendant sa visite chez nous, ayant constaté ce problème, nous 

a conseillé d’amener l’enfant au centre pour handicapés des huileries. Et en arrivant 
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avec l’enfant au centre, on a fait des examens chez l’enfant et le médecin annonçait le 

cas d’infirmité motrice et cérébrale. Je n’en revenais pas, c’était comme un coup de 

foudre. Son père et moi ne savions quoi faire, c’est comme si nous avions perdu notre 

intelligence. Après le médecin nous a expliqué ce que nous devions faire.  

c. Le ressenti des parents 

L’annonce du diagnostic est tombée sur les parents comme un “coup de foudre”. Ils sont 

donc sous le choc et profondément meurtris. Il leur faut beaucoup de courage pour faire 

face à cette situation. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme 

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R= 24 G = 7 F+= 8 A (A)= 11  

Refus=0 D= 13 F- = 11 Ad= 2  

T/R= 17,11’’ Dd= 3 F+/- = 1 H (H)= 3  

T.A= D1= 0 FC= 0 Hd= 0  

Suc= rigide Dbl= 1 CF= 2 Anat= 8  

TRI= 1/1 Do=0 FE= 0 Sex= 0  

F.C= 0.20  EF= 0 Sg=0  

RC%= 20  E=0   

  C= 1   

  K=1   

Commentaire : le test révèle chez le sujet une approche mentale perturbée et une 

orientation de l’esprit non équilibrée en ce sens que le sujet présente une difficulté en ce 
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qui concerne la succession logique dans le mode d’appréhension. Cette manière 

d’aborder les situations se justifie par les réponses grands détails (D) qui serait 

l’expression d’une anxiété et le fait pour lui d’aborder les planches en donnant les 

réponses grands détails est une façon d’éviter une anxiété supplémentaire qui pouvait 

être accentuée avec les réponses globales (G).  

Le test dénote également dans le chef du sujet le manque d’une sthénie et une situation 

contraignante ayant un soubassement traumatique. Il révèle aussi chez le sujet une 

sensibilité à un manque, un vide ou incomplétude d’origine affective, ce qui occasionne 

des signes oppositionnels tant envers le monde extérieur qu’avec lui-même suite à une 

situation traumatisante vécu émotionnellement. Les contacts humains et le degré de 

communication avec autrui étant déséquilibrés. 

Chez la femme  

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 

R= 18 G= 5 F+ = 6 A (A)= 8  

Refus= 0 D= 11 F- = 8 Ad= 0  

T/R= 12,02’’ Dd=2 F+/- = 0 H (H)= 3  

T.A= D1=0 FC= 1 Hd= 2  

Suc= rigide Dbl=0 CF=2 Anat = 4  

TRI= 0/1 Do=0 FE=0 Sex= 1  

F.C= 0, 23  EF=0 Sg= 0  

RC%= 23  E=0   

  C=1   

  K=0   

Commentaire : le test montre chez le sujet un problème concernant l’effort 

d’intellectualisation caractérisé par non seulement la rigidité réfutant d’aborder les 

situations dans la globalité, mais qu’il utilise aussi comme moyen défensif pour lutter 
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contre les manifestations affectives indésirables et pénibles. Il existe également chez le 

sujet une désorganisation grave liée à un vécu affectif pénible et non intégré par le moi.   

Il ressort chez le sujet d’après les résultats du test une névrose de caractère avec traits 

narcissiques et impulsifs où les articulations avec tout ce qui constitue le rationnel sont 

lâches et les oscillations fréquentes. Le vécu traumatisant induit par la labilité 

émotionnelle donne lieu à une instabilité et incapacité affective. Ce qui veut aussi dire 

face à une anxiété intense, le moi semble débordé suite à une projection d’un désir et 

des besoins affectifs inconscients et cette projection n’est aussi constructive mais plutôt 

défensive et fatalement déformante. Le test révèle aussi une personnalité pédante 

soucieuse de montrer qu’elle n’est pas fragile pour compenser un sentiment 

d’insuffisance intellectuelle, mais aussi une personne ayant des préoccupations 

anxieuses de santé.   

e. Analyse partielle 

Mr.ANK est âgé de 47, en tant que père de famille, ANK est secoué psychiquement par 

le problème du handicap de son enfant. Il déclare lors de l’entretien clinique que : « je 

suis non seulement sensible mais surtout affecté par ce problème, je ne comprends 

vraiment pas d’où ça vient ». La déclaration faite par ANK pendant l’entretien est 

délatrice d’un mal être psychique qui veut simplement en exergue un traumatisme vécu. 

Ce dernier, c’est-à-dire ce trauma crée une fascination, une déstructuration progressive 

dans la personnalité du sujet en donnant libre cours à l’établissement d’autres 

pathologies majeures.  

 C’est cet état de psychotraumatisme ayant pour soubassement un vécu psychoaffectif 

pénible qui perturbe la vie du sujet. Il vit un moment d’anxiété énorme et cette situation 

anxieuse induit dans le chef du sujet un manque de tonus tant au niveau psychique que 

physique.  Le test montre d’ailleurs chez le sujet une sensibilité à un manque, un vide et 

une incomplétude affective, ce qui provoque des signes oppositionnels tant envers le 

monde extérieur qu’avec lui-même.  C’est de-là qu’émanent des perturbations les 

facultés intellectuelles alors qu’elles ont un caractère normal.   
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Mme ANK est âgée de 40 ans, elle est toujours aux prises de la situation de l’enfant. 

L’image actuelle de l’enfant réel est loin d’être celle de l’enfant idéal. Et cette réalité est 

une véritable source d’émotions pénibles, de tensions internes et externes et de 

déséquilibre psychosocial. Les données de l’entretien clinique révèlent des tendances 

liées à un choc, car d’après ce que la mère déclare, elle n’accepte pas cette situation. 

Chaque fois dans sa vie, surtout quand elle doit observer avec une attention affective 

soutenue, ce sont les pleurs qui font suite. Ayant un penchant narcissique d’après ce que 

révèle le test, ce vécu est donc situation de honte, d’humiliation pour elle suite à ce que 

diront les gens de son entourage, et les membres de sa belle-famille.   

De fois, elle devient moins impulsive et agressive qu’elle utilise comme mécanisme de 

défense du moi qui est entretenu aussi par une incontinence émotionnelle.  Le test 

montre une personnalité n’ayant pas seulement des tendances au narcissisme mais aussi 

pédante et soucieuse de montrer qu’elle n’est pas fragile pour compenser un sentiment 

d’insuffisance intellectuelle, mais aussi une personne ayant des préoccupations anxieuse 

de santé.   

En conclusion, les parents ANK sont tourmentés par la situation. Le père en est 

inhibé. Le trauma causé par la situation est entrain de créer une fascination, une 

déstructuration progressive dans sa personnalité, donnant ainsi libre cours à 

l’établissement d’autres pathologies majeures.  

Quant à la mère, la situation a provoqué une révolte profonde qui à la longue devient 

pathologique. Ses relations s’en trouvent affectées et elle vit une tension interne qui 

la rend irritable, impulsive et agressive. L’effort de cacher sa fragilité loin de l’aider, 

l’enfonce de plus en plus en la prédisposant à des troubles de conduite. 

3.1.6. Couple PES 

a. Eléments d’identification 

Il s’agit du couple  PES dont le mari (Mr. PES) est âgé de 36 ans, originaire de la 

province du Bandundu. Membre d’une famille monogamique, Mr. PES occupe la 2ème 
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position dans sa fratrie de quatre enfants. Actuellement, il travaille dans une société de 

télécommunication de la place comme ingénier informaticien, marié à Mme PES depuis 

trois ans.  

Mme PES est âgée de 29 ans, originaire de la province du Kasaï Oriental. Elle fait partie 

elle aussi d’une famille monogamique de cinq enfants dont deux garçons et trois filles 

et au sein de laquelle elle occupe la 1ère position dans la fratrie. Elle est graduée en 

hôtellerie, actuellement elle est femme de ménage. Ensemble avec son mari, ils ont deux 

enfants dont une fille et un garçon. C’est le garçon qui présente le cas de paralysie de la 

jambe gauche.    

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique nous renseignent ce qui suit :  

Mr. PES : après notre mariage, ma femme est tout de suite tombée enceinte et au bout 

de neuf mois, elle a accouché d’une fille qui est née sans problème et a grandi 

normalement. Plus tard, ma femme est tombée à nouveau enceinte, au terme de huit 

mois de grossesse, elle a fait un accident de trafic routier qui a compliqué sa santé et 

celui de l’enfant. Le médecin décida de l’accouchement par césarienne. Le bébé était 

né prématuré et placé directement dans le service de néonatale dans la couveuse 

pendant deux semaines 

Au fur et à mesure que l’enfant se développait, je prenais aussi le temps de le comparer 

avec les autres enfants de son âge en me référent à notre fille aînée. A quatorze mois, 

l’enfant devait déjà se mettre débout et commencer à marcher. C’est à ce moment que 

j’ai remarqué qu’il y avait quelque chose qui ne marchait pas. En le regardant 

attentivement, notre enfant était toujours assis et ne nous donnait pas l’impression qu’il 

pourrait marcher. Cela commençait à m’inquiéter beaucoup. Nous avons commencé 

tout de suite à chercher comment y remédier.  

Lorsque le médecin nous a fait part de ce diagnostic, c’était incroyable. On s’est 

imaginé combien ce serait compliqué et nous avons réalisé ce que cela exigeait.  C’était 



72 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

dur pour moi, pendant qu’on s’y attendait le moins, ce problème nous est arrivé à ma 

femme et moi.  Par après, J’ai conclu que c’était un problème auquel on ne devait agir 

le plus tôt possible. On devait quand même aider l’enfant, même si cela était dur pour 

nous. L’effort que nous avons fait ensemble avec ma femme, c’est celui d’aider notre 

enfant à bénéficier des soins appropriés pour améliorer son état de santé. 

Mme PES : Je n’ai pas pris beaucoup de temps pour tomber enceinte après notre 

mariage. J’ai suivi toutes les procédures médicales indiquées.  Quelque chose d’étrange 

s’est passée pendant que j’allais faire quelques achats pour préparer la maternité, nous 

avons fait un accident de trafic routier. J’avais perdu connaissance et je me suis 

retrouvée à l’hôpital. Le médecin demanda à mon mari et à ma famille qu’on lui autorise 

de faire la césarienne parce ma vie et celle de l’enfant étaient en danger. 

Après l’accouchement le bébé était placé dans la couveuse pendant deux semaines. Nous 

allions de temps en temps après la sortie de l’hôpital pour le rendez-vous de soins. Son 

développement et son évolution n’étaient pas comme d’autres enfants. 

c. Le ressenti des parents 

Alerté par le développement tardif de leur enfant, les parents sont inquiets et vont 

consulter. L’annonce du diagnostic les assomme mais ils décident à faire soigner leur 

enfant. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  
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Chez l’homme 

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants Contenus S. Annexes 

R= 23 G =6 F+ = 9 A (A)= 8   

Refus= 0 D= 13 F- =8 Ad= 2  

T/R= 15,51’’ Dd= 2 F+/- = 0 H (H)= 4  

T.A= D1= 0 FC= 1 Hd= 4  

Suc= rigide Dbl= 2 CF= 1 Anat= 5  

TRI= 3/1 Do=0 FE= 0 Sex= 0  

F.C= 0,41  EF= 0 Sg= 0  

RC%= 41  E=0   

  C=1   

  K=3   

Commentaire : d’après les résultats du test, le sujet présente des difficultés concernant 

le manque d’esprit critique et du jugement devant les situations qui se présentent au-

devant de lui. L’analyse symbolique des planches révèle un sujet déprimé et incapable 

d’actualiser les conflits refoulés. Sujet chez qui existe une résonance émotionnelle mais 

non exprimée.  

De type de résonance marqué par une tendance vers la coarctation, le sujet présente 

également un niveau non équilibré d’adaptation au monde extérieur mais présente un 

bon degré de communication avec autrui. Le test révèle aussi chez le sujet, certains 

problèmes d’ordre affectif qui perturberaient l’effort d’intellectualisation et un contrôle 

insuffisant des réactions affectives indésirables. Le sujet, présente aussi d’après le test, 

un taux élevé d’angoisse qu’il camoufle voulant ne pas l’extérioriser. C’est ainsi que le 

sujet évite d’aborder les situations de la vie dans leur globalité en produisant moins des 
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réponses Globales (G) au profit des réponses grands détails (D) pour ne pas ressentir 

l’anxiété.   

Chez la femme  

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 15 G = 5 F+ = 3 A (A) = 4  

Refus= 0 D = 7 F- = 1 Ad = 2  

T/R= 14,03’’ Dd= 2 F+/- = 3 H (H) = 3  

T.A= D1= 0 FC= 0 Hd= 0  

Suc= rigide Dbl= 1 CF= 0 Anat= 6   

TRI= 6/2 Do= 0 EF= 0 Sex=0  

F.C= 0,18  FE=0  Sg= 0  

RC%= 18  E= 0   

  C= 2   

  K= 6   

Commentaire : le vécu anxieux qui marque l’affectivité du sujet occasionne des 

perturbations au niveau de la pensée logique, ce qui conduit le sujet à faire preuve d’une 

pensée stéréotypée et des automatismes. Le vécu affectif pénible empêche le sujet 

d’avancer, surtout de s’affirmer et qui, par ailleurs craint d’être jugée et d’être vue en 

état d’anxiété.  

L’analyse symbolique des planches du test révèle un sujet incertain dont les troubles 

affectifs importants que le sujet considère comme pénible et indésirables induisent un 

manque du contrôle de ces réactions affectives du moi ainsi que des difficultés 

inhibitrices qui bloquent l’expression, ce qui ne permet pas la conciliation entre le 

principe de plaisir et celui de réalité, mais que dans le comportement tous ces problèmes 

ne sont pas bien exprimés. Avec la prédominance des réponses kinesthésiques (K), le 

test dénote chez le sujet une attitude oppositionnelle face à une réalité affective dont il 

se sent incapable de faire face étant inhibée. 
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e. Analyse partielle 

Agé de 36 ans, Mr. PES vit une situation traumatisante telle qu’il est souvent submergé 

par le problème et qu’il manque le potentiel nécessaire tant sur le plan affectif 

qu’intellectuel. L’annonce du diagnostic fut non acceptée par le sujet, ce qui fait même 

que ce vécu soit de plus en plus pénible. Le niveau d’investissement psychique 

concernant l’enfant qui n’était pas encore né, (l’enfant imaginaire) et la confrontation 

avec l’enfant réel devient une source d’anxiété supplémentaire pour lui. Les résultats 

révèlent un sujet introverti, déprimé et incapable de procéder à l’actualisation des 

conflits refoulés. Sujet chez qui, le test dénote la présence d’une résonance émotionnelle 

énorme mais non exprimée.  

Ce vécu au niveau affectif pèse sur la vie mentale du sujet, ce qui rend difficile le travail 

d’intellectualisation et induit une absence d’esprit critique et du jugement dans le chef 

du sujet.   

Tandis que sa femme, Mme PLS âgée de 29 ans, traverse une situation traumatisante 

liée au problème que connait leur enfant. Le rêve fut celui d’avoir un enfant sain et le 

fait d’avoir un enfant que l’on n’a pas rêvé est une source de déséquilibre psychoaffectif. 

C’est dans ce cadre que le test révèle des réactions affectives ainsi que des difficultés de 

nature inhibitrice qui empêchent le cours normal de l’expression et ne permet donc pas 

la conciliation entre les instances de la personnalité. 

En conclusion, les deux conjoints sont très submergés par la situation au point qu’ils 

s’en trouvent inhibés dans la manifestation leurs affects. Le père comme la mère 

restent figés et donnent l’air d’être perdus dans un monde inconnu. Le grand risque 

qu’ils encourent c’est de sombrer dans une profonde dépression qui affectera 

sérieusement leur état de santé. 



76 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

3.1.7. Couple BGZ 

a. Eléments d’identification 

Mr. BGZ âgé de 48 ans et originaire de la province du Kongo Central est issu d’une 

famille monogamique, dont il occupe la 2ème position dans la fratrie. Actuellement, il est 

travailleur de l’état dans une entreprise privée de la place et est marié à Mme BGZ depuis 

plus de six ans.  

Mme BGZ elle, est âgée de 33 ans, originaire de la même province du Kongo Central, 

elle est membre d’une famille monogamique de cinq enfants dont deux garçons et une 

fille et dans laquelle elle occupe la dernière position. Elle est diplômée d’état en 

pédagogie générale, actuellement elle travaille comme enseignante dans une école 

privée de la place. Ensemble avec son mari, ils ont trois enfants dont deux filles et un 

garçon. Parmi ces enfants, le garçon souffre d’une paralysie de la main droite.   

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique nous renseignent ce qui suit :  

Mr. BGZ: les premières filles sont nées sans souci. Ma femme et moi avons toujours fait 

un effort de suivre de près tout ce que les médecins nous demandent de faire. Même pour 

l’enfant qui est né avec le problème, nous avions suivi toutes les prescriptions médicales. 

Sauf qu’à un moment donné, ma femme ne pouvait pas aller à l’hôpital suite à quelques 

difficultés que nous avions connu.  

Lorsque l’enfant est né, nous n’avions rien constaté d’anormal, jusqu’à l’âge de huit 

mois. C’est là que nous avons commencé à remarquer que la main de l’enfant semblait 

ne pas bien fonctionner. Alors nous avons contacté un médecin qui nous dira : ‘’écoutez, 

vous devez amener l’enfant chez les spécialistes’’. Quelqu’un nous dit par la suite qu’il 

existe vers huileries un centre qui soigne ce genre de problème. C’est ainsi que nous 

avons amené l’enfant ici. Ce problème commençait à nous inquiéter et aussi, nous nous 

sommes posé beaucoup de questions concernant ce qui arrivait à notre fille.  



77 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

La communication du diagnostic médical était dure. Moi personnellement j’ai compris 

le contour du problème, tous ce que cela impliquait les efforts tant financiers que 

physiques. Entant que père de l’enfant, surtout que c’est le premier fils, j’étais effondré. 

Je voyais ce problème chez les autres personnes. Vous savez, quand le problème vous 

le voyez ailleurs, vous n’êtes pas impliqués directement plutôt que quand il est chez 

vous. Le problème de mon fils m’a beaucoup affecté jusqu’au point où je suis devenu 

mal à l’aise. Il me semble que les soins marchent bien pace que depuis que nous venons 

ici au centre, une petite évolution est constaté et chaque fois que nous foulerons nos 

pieds ici, il y aura des améliorations de son état.  

Mme BGZ : après notre mariage tout se passait sans problème. Nous avons eu nos filles 

sans difficulté. Je me rappelle aussi qu’à un moment donné entre cinq et six mois de 

grossesse, je ressentais des douleurs dans le ventre, c’est vraiment à cette époque là que 

nous n’avions pas des moyens. Et je suis allée à l’hôpital un mois après, le médecin 

n’avait rien décelé.  

C’était dur, trop dur lorsque le médecin du centre nous avait dit que notre enfant avait 

la paralysie. Je me rappelle que ce jour j’avais l’impression que j’étais victime d’un 

sort pénible. Avec le temps, quand le médecin nous a dit qu’avec le traitement, son état 

pourra s’améliorer, nous avons été un peu soulagés, quand bien même cette douleur 

subsiste. 

c. Le ressenti des parents 

Une situation très dure à affronter.  La mère se considère comme une victime d’un 

mauvais sort dont l’entourage serait responsable. Le diagnostic de l’IMC n’avait 

épargné personne dans le couple. Le mari étant perturbé par cette situation, a procédé 

par le contour de ce problème, ce qui a davantage amplifié son vécu pénible. C’est ainsi 

qu’il déclare : « le problème de mon fils m’a beaucoup affecté jusqu’au point où je suis 

devenu mal à l’aise ». 
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d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme 

 

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 22  G = 6 F+= 9 A (A) = 6  

Refus= 2 D = 13 F- = 7 Ad = 2  

T/R= 18,23’’ Dd=2 F+/- = 0 H (H) = 4  

T.A= D1= 0 FC= 1 Hd= 2  

Suc= rigide Dbl=1 CF= 2  Anat= 5  

TRI= 2/1 Do=0 FE=0 Sex= 2  

F.C= 0, 23  EF= 0 Sg= 1  

RC%= 23  E= 0   

  C= 1   

  K=2   

Commentaire : le test révèle un sujet manquant de spontanéité et craignant les 

manifestations qui s’attachent à une situation qu’il juge comme pénible affectivement. 

Cela se justifie par la diminution des réponses globales (G). Il se donne comme 

préoccupation de contrôler leur participation avec crispation. Nina de Rausch affirme 

que toute inhibition ou dépression se reflétera dans une augmentation des réponses 

formes (F). Sur ce, Mr.BGZ présenterait des difficultés en ce qui concerne la 

manipulation des affects fondamentaux, alors que ceux-ci peuvent être très exprimés 

dans le comportement.  
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Le vécu psychoaffectif crispé et tendu, le sujet connait un choc d’origine affectif dont il 

se sent directement impliqué causant ainsi une désorganisation dans la personnalité du 

sujet. Le sujet a manifesté un refus aux planches VI et VII, ce qui justifie la présence 

d’un traumatisme qui serait lié à un vécu non accepté et auquel il refuse de faire face, ce 

qui le met dans un état permanent de tension interne générant ainsi une angoisse dont il 

est incapable de verbaliser au regard de son type de résonance intime introversif.   

Chez la femme 

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 26 G= 6 F+ = 8 A (A)= 9  

Refus= 1 D =18 F- = 10 Ad= 4  

T/R= 19,27’’ Dd= 2 F+/- = 0 H (H)= 2  

T.A= D1=0 FC= 1 Hd= 4  

Suc= rigide Dbl=0 CF= 4 Anat= 6  

TRI= ½ Do=0 FE=0 Sex=0  

F.C= 0, 11  EF=0 Sg= 1  

RC%= 11  E=0   

  C= 2   

  K=1   

Commentaire : d’après les résultats du test, il convient de noter que chez le sujet, 

l’œuvre des émotions est élevée et il est à dénoter aussi des préoccupations d’ordre 

somatique dont le soubassement serait la présence d’une angoisse corporelle qui serait 

d’une part entretenue par le sentiment de culpabilité ressenti par le sujet, ce qui induit 

les manifestations psychosomatiques.  

Déjà lors de la présentation des planches du test, le sujet a difficile à appréhender les 

situations dans leur ensemble (G), préfère plutôt les aborder en détail (D). Cela est une 

manière d’esquiver une anxiété susceptible de la mettre en déséquilibre en perturbant 

son comportement. Le test révèle également un refus d’engagement suscité par la 
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planche(IV) ainsi que celui de prendre conscience de son état actuel, refus de ne pas 

connaitre ses attitudes profondes. Ce qui induit une perturbation des éléments 

intellectuels, notamment la baisse de l’effort d’intellectualisation. Les problèmes 

affectifs induisant l’inhibition et les émotions négatives occasionnent chez le sujet un 

manque de spontanéité et la crainte d’affronter les situations de la vie. Le test dénote 

aussi chez le sujet une indécision et incertitude suite à des tendances aléxithimique.   

e. Analyse partielle 

Mr.BGZ est âgé de 48 ans, étant chef de famille, il est directement impliqué et concerné 

par la paralysie de son enfant car, lors de l’entretien clinique il disant que : c’est dure 

cette situation. Ce vécu étant une situation stressante à travers laquelle la psyché du sujet 

n’est pas épargnée et le moi qui a le pouvoir de réguler les tensions venant du monde 

extérieur mais aussi intérieur pour éviter le déséquilibre. L’analyse des données de 

l’entretien clinique montre un sujet débordé par cette situation inattendue liée à la 

paralysie de son enfant à tel enseigne que son potentiel biopsychosocial devient 

déséquilibré. Le test montre également  la présence d’un traumatisme affectif qui relatif 

à un vécu que le sujet qualifie de terrifiant et dont il refuse de toute manière d’y faire 

face pour éviter l’établissement d’un état permanent de tension interne générant ainsi 

une angoisse susceptible de perturber la vie externe et dont il se sent incapable de 

verbaliser  suite de son type de résonance intime qui est l’introversion.  

Tandis que sa femme Mme BGZ âgée de 33 ans, elle vie un moment qu’elle qualifie de 

dur et pénible. L’investissement psychique ayant été mise en place et renforcé par une 

modalité fantasmatique liée à la naissance d’un enfant imaginaire psychiquement conçu 

du point de vue idéal se présente autrement au moment de la naissance. Cette 

incompatibilité entre l’idéal et le vécu réel est une source de tension, de déséquilibre et 

d’angoisse considérable. La recherche de l’équilibre psychoaffectif conduit la mère de 

l’enfant a adopté un moyen défensif qui lui permettrait d’afficher un comportement 

approximativement normal alors que la personnalité connait des fluctuations suscitées 

par une dysharmonie entre le principe de plaisir et de réalité que le moi est incapable de 

concilier. C’est ainsi que les résultats révèlent l’augmentation du nombre de réponses 
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grands détails (D) données par le sujet pour éviter  une recrudescence émotionnelle 

intense qui accentuerait le déséquilibre dans les instances de la personnalité.  Le test 

révèle également chez la mère, un refus d’engagement ainsi que celui de prendre 

conscience de son état actuel. Elle refuse de connaitre ses attitudes profondes. Ce qui 

induit une perturbation des éléments intellectuels, notamment la baisse de l’effort 

d’intellectualisation.   

En conclusion, le vécu psychoaffectif du couple est pénible car, les parents sont 

directement impliqués par la paralysie de l’enfant qu’ils considèrent d’autre part 

comme l’émanation d’un mauvais sort. Cette situation étant dure, elle ne fait 

qu’accentuer le stress dans le chef des parents, ce qui occasionne un déséquilibre 

énorme sur le plan biopsychosocial. Le test révèle la présence des manifestations 

psychoaffectives pénibles liées à un vécu que les parents qualifient de terrifiant dont 

le retentissement d’un état permanent de tension interne donne lieu à des problèmes 

psychosomatiques tels que : troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, 

asthénie,… 

3.1.8. Couple HBI 

a. Eléments d’identification 

Originaire de la province du Katanga, Mr. HBI âgé de 35 ans, est né et a grandi dans la 

ville de Lubumbashi. Il est issu d’une famille monogame de 7 enfants dont il occupe la 

3ème place dans la fratrie. Il a fait des études supérieures à Kinshasa, actuellement, il est 

licencié en informatique et travaille comme informaticien dans une entreprise de la 

place. Il a comme épouse Mme HBI 

Mme HBI est âgée de 27 ans est originaire de la même province que son mari. Elle est 

née et a grandie dans la ville province de Kinshasa. Mme HBI est issue d’une famille de 

5 enfants dans laquelle elle occupe la 5ème place dans la fratrie. Elle est licenciée en 

sciences de la communication. Actuellement, elle ne travaille pas. Les deux conjoints 

ont déjà totalisé trois ans de mariage, et ils ont un garçon de 30 mois qui souffre d’une 

paralysie de deux jambes.   
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b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent ce qui suit :  

Mr. HBI : « pendant la grossesse de notre garçon, ma femme était hospitalisée à partir 

du 8ème mois. Elle souffrait de fortes fièvres et le médecin estima que son état de santé 

et celui de l’enfant étaient en danger » j’étais troublé, je n’avais plus de sommeil ni 

d’appétit. J’avais peur de perdre ma femme ou l’enfant.  

Quand nous sommes arrivés au centre, le médecin après examen, nous a dit que notre 

enfant souffrait de l’infirmité motrice et cérébrale qui était provoqué par une difficulté 

du développement dans le ventre. Cette annonce ne nous a pas tellement bouleversé car, 

déjà au début nous voyons que notre enfant ne savait pas courir ni moins encore sauter 

comme les autres enfants du même âge que lui.  

Pendant l’annonce de cette nouvelle, il n’y a pas eu une prise en charge quelconque ni 

un soutien psychologique pour nous, seulement les médecins et les infirmiers nous 

aidaient beaucoup par les conseils et d’autres informations additionnelles liées au 

problème de l’enfant. 

Mme HBI : « j’avais accouché par césarienne et je n’avais rien ressenti comme douleur, 

mais j’avais très peur de perdre mon enfant, soit de mourir lors de l’accouchement. 

Après l’explication de l’état de l’enfant par le médecin, j’étais énormément choquée, 

c’était une situation pénible, j’étais aussi très inquiète et je pleurais toutes les nuits. 

Mais, le développement de l’enfant n’était pas normal par rapport à son âge et à tous 

les enfants de son âge. Ses deux jambes ne se développaient pas bien, il ne marchait 

pas, nous faisions tout pour qu’il marche, mais rien n’allait. 

Depuis lors, il est suivi par les médecins et nous respectons tous les programmes de soin 

tel que proposé par le centre, malgré le coût financier que cela exigé. Les explications 

et les informations fournies par les médecins et les infirmiers nous ont beaucoup aidés 

pour accepter de nous sacrifier pour notre enfant.  
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Après cette nouvelle, j’avais de maux tête et d’estomac. Je suis impuissante de faire 

quelque chose, je ne travaille plus pour m’occuper de mon fils. Le seul moment où je 

trouve la joie et la satisfaction, c’est quand je vois le kinésithérapeute manipulé mon 

fils avec l’espoir que son état pourra s’améliorer.  

Au début, j’avais des inquiétudes énormes et des soucis permanents vis-à-vis de mon 

fils. J’avais beaucoup de pitié et je n’avais plus d’espoir pour son avenir. Mais en voyant 

dans le centre d’autres cas plus graves que le nôtre, j’ai repris la force et le courage de 

pouvoir aider notre fils.  

c. Le ressenti des parents 

Les parents HBI sont affectés par la paralysie de l’enfant. La mère plus que le père 

somatise en son corps la souffrance de son enfant. Maux de tête, maux d’estomac, perte 

du sommeil…autant des maux qu’elle développe suite à cette situation. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme,  

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 

R= 21 G=2 F+= 5 A (A) = 4  

Refus= 4  D=13 F- = 11 Ad= 1  

T/R=32,7’’  Dd=4 F +/- = 1 H (H) = 3  

T.A= D1= FC= 2 Hd=2  

Suc= logique Dbl=2 CF=0  Anat=3  

TRI=1/1 Do=0 C=1 Sex= 6  

F.C=0,38  K=0 Sg=2  
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RC%= 37,4  FE=0   

  EF=0   

  K= 1   

Commentaire : il ressort de ce test que du point de vue mental, il existe chez le sujet 

une sorte d’inhibition responsable du ralentissement des capacités mentales, et cette 

inhibition étant d’origine affective. La diminution du nombre de réponses par rapport à 

la norme telle que fixée par Rorschach (plus ou moins 30, sans compter les réponses 

additionnelles) serait liée à la présence d’une anxiété d’origine corporelle, ce qui 

occasionne dans la mesure du possible une difficulté d’aborder les situations dans leur 

globalité.  

Le sujet se borne dans les réponses D (réponses détails et petits détails) en évitant que 

sa prudence anxieuse soit mise à jour. Les scènes que présentent les planches du test 

génèrent anxiété supplémentaire et le désarroi. Face à cela le sujet utilise des moyens 

défensifs psychologiques contre la charge émotionnelle et affective qui constitue un 

trauma sur le plan psychoaffectif. Ce mécanisme de défense qui isole et empêche 

l’expression et la représentation de l’impulsion négative dans la conscience pour faire 

abstraction brutale ou des évocations symboliques liés à un conflit précis avec le monde 

extérieur. 

Chez la mère, 

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R= 30 G=8 F+= 9 A (A) = 7  

Refus= 1 D=19 F- = 9 Ad= 3  

T/R= 20,55’’ Dd=3 F +/- = 3 H (H) = 1  

T.A= D1=0 FC= 6 Hd=1  

Suc= rigide Dbl=0 CF= 0 Anat=13  

TRI=0/2 Do=0 C=2 Sex=5   
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F.C=0,38  FE=0 Sg=0  

RC%= 38,7   K=0   

Commentaire : les résultats du test révèlent que le sujet fait un effort de ne pas aborder 

les situations dans leur globalité afin d’éviter un mal être qui le perturbe tant soit peu. 

Suite à un ressenti émotionnellement pénible, le sujet ressent une anxiété liée à un 

traumatisme, mais montre également un souci de l’éviter car, étant insupportable sans 

pour autant la refuser. Etant expulsive, la dame n’éprouve aucun retenu pour pouvoir 

exprimer son ressenti négatif. Cette façon de faire serait d’après Rorschach que cite Nina 

de Rausch lié à son type de résonance intime (extraversion).  

Bien qu’étant extraverti, le fait pour lui de donner des réponses grands détails (Dd) 

pendant l’abord des planches serait une induction des réactions symboliquement 

diffuses difficiles à maitriser, créant une fascination entre le désir et le vécu, c’est-à-dire 

entre le principe de plaisir et de réalité et un état de tension émotionnelle permanente.  

Le test révèle également dans le chef de la dame des intérêts variés, dispersés et 

autistiques impliquant un refus de routine quotidienne ainsi qu’une recherche anxieuse 

des contacts humains et la difficulté de relation. Un sujet fortement angoissé dont cette 

dernière est de nature corporelle. Les situations présentées dans les planches génèrent 

désarroi, anxiété et malaise psychique, c’est ainsi que le sujet réfute d’aborder certaines 

planches, notamment la planche IV (qu’elle qualifie de pénible).    

e. Analyse partielle 

Agé de 35 ans, Mr. HBI est marié et père d’un garçon âgé de trente mois qui présente 

un problème de paralysie cérébrale. Mr. HBI traverse un vécu pénible sur le plan 

psychoaffectif caractérisé par la présence d’une angoisse de nature corporelle intense 

liée à la paralysie de son fils en ce sens qu’il déclare lors de l’entretien avoir des 

énormités pénibles sur le plan affectif qui déstructure d’une manière ou d’une autre sa 

personnalité et son équilibre biopsychosocial.     
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Dans cette optique, pour esquisser cette angoisse aussi permanente qui intensifie le vécu 

pénible avec les affects négatifs, Mr. HBI adopte un moyen défensif afin de lui permettre 

de lutter contre cette anxiété, c’est-à-dire que c’est le corps et/ou la santé de son fils 

accentue son angoisse, le sujet donne plusieurs réponses cadrant les pattes des animaux 

et des humains déformés. C’est donc une projection d’un malaise intérieure dont il a 

difficile à verbaliser mais qu’il fait semblant de bien se comporter dans la communauté. 

Les résultats du test présentent donc un sujet anxieux marqué par le goût du concret et 

du réel, un sujet ayant de l’intelligence pratique avec un sens de la réalité, mais perturbé 

par l’anxiété.  

Ce qui perturbe plus Mr. HBI d’après ce qu’insinue le test c’est qu’il est débordé par la 

présence d’un contrôle indésirable des réactions affectives dérangeantes et d’une 

imagination déréglée suite à un vécu pénible et envahissant que le moi n’arrive pas à 

concilier ce vécu avec la réalité.  

Alors que sa femme, Mme HBI âgée de 27 ans, connait un retentissement anormal des 

désirs qu’elle a du mal à tolérer qui bouleverse son vécu affectif. Ne voulant pas rester 

inactive face à ce vécu, Mme HBI montre un souci quasiment constant d’éviter une 

situation difficile vécue affectivement et jugée comme insupportable tout en la 

verbalisant. 

 La situation de son enfant étant d’une angoisse forte, le sujet se refugie dans les 

réponses grands détails (D) lors de la présentation des planches créant ainsi une 

fascination entre les instances de la personnalité, entre le désir et le vécu, c’est-à-dire 

entre le principe de plaisir et de réalité et un état de tension émotionnelle permanente, 

c’est ainsi que le mode d’appréhension en D constitue un mécanisme d’évitement contre 

l’angoisse. 

En conclusion, Ces parents sont très anxieux si bien que l’homme comme la femme 

restent en permanence en état d’alerte par rapport à la paralysie de l’enfant. Cette 

situation les expose à développer des maladies psychosomatiques qui pourront 

perturber davantage leur vie. 
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3.1.9. Couple ANT 

a. Elément d’identification 

Originaire de la province de Kivu, Mr. ANT âgé de 45 ans, est né et a grandi dans la 

ville de Goma. Il est issu d’une famille monogamique de 8 enfants au sein de laquelle il 

occupe la 4ème place dans la fratrie. Il a fait des études supérieures à Kinshasa, il est 

licencié et à ce jour, il travaille dans une banque de la place. Il a comme épouse Mme 

ANT 

Mme ANT est âgée de 38 ans et est originaire de la province voisine du Sud Kivu. Elle 

est née et a grandi dans la province de Nord Kivu. Mme ANT est issue d’une famille de 

six enfants dans laquelle elle occupe la 5ème place dans la fratrie. Elle est graduée. 

Actuellement elle est commerçante. Les deux conjoints ont déjà totalisé presque dix ans 

de mariage, et ils ont cinq enfants (quatre garçons et une fille). C’est le 3ème enfant, un 

garçon âgé de cinq ans qui souffre d’une infirmité motrice et cérébrale. 

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent ce qui suit :  

Mr ANT : avant et pendant la grossesse de mon troisième fils, ma femme n’a pas connu 

de problèmes graves ou particuliers liés à la santé. Elle a suivi normalement tous les 

programmes et respecté les rendez-vous de l’hôpital. Au bout de neuf mois, elle a 

accouché sans difficulté. Elle était sortie de l’hôpital au bout de cinq jours 

d’hospitalisation. Et tout se passait très bien. 

Quelque temps après, nous avons constaté de petits soucis concernant la santé de 

l’enfant. Et, en tant que parents, nous commencions à nous inquiéter. Suite à ce malaise 

lié à la santé de l’enfant, nous sommes passés dans plusieurs formations hospitalières, 

mais sans solution. Ce qui me trouble le plus, c’est une sorte de crises récurrentes 

d’épilepsies parce qu’il y a des moments où il peut faire six à neuf crises par jour. Sa 

maman et moi sommes obligés de rester le surveiller à tout moment. J’ai des 

inquiétudes, et j’ai aussi peur de le laisser seul. 
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Face à ce problème, ce sont plutôt les docteurs et les infirmiers qui me conseillaient de 

temps en temps, m’aidaient et me tranquillisaient grâce à leurs conseils. Et ce sont eux 

qui nous ont envoyés au centre. Nous avons commencé aux Cliniques universitaires et 

maintenant nous sommes ici, cela nous coûte beaucoup d’argents. 

Au début, quand notre enfant avait commencé à faire ces crises, j’avais de maux de tête 

et d’estomac, des insomnies, et j’avais perdu l’espoir, et découragé. Des questions 

multiples me passaient au-dessus de la tête. Mais maintenant, il y a un changement 

embryonnaire et puis Dieu nous aide toujours. Cette situation affecte toute la famille. 

Mme ANT : j’ai accouché mon troisième fils sans problème comme d’habitude. L’enfant 

se développait très bien, il a commencé à s’assoir déjà à quatre mois et à six mois il se 

mettait aussi débout en s’appuyant sur quelque chose. C’est alors qu’il fera une forte 

fièvre et entra en coma pendant deux jours. D’après le médecin, il s’agissait de la 

méningite.  

Quelque temps plus tard, c’est-à-dire à deux ans, il va encore faire la même crise et 

depuis lors, il fait de crise d’épilepsie jusqu’aujourd’hui. Je suis devenue comme une 

folle, j’ai des insomnies, de maux de tête et d’estomac et surtout quand, il fait de crise 

cela me bouleverse et je perds même le contrôle. 

En arrivant avec l’enfant au centre, il a été examiné et le médecin a conclu le cas 

d’infirmité motrice et cérébrale. Après l’annonce du diagnostic par le médecin, nous 

nous sommes dits, il nous faut seulement compter sur Dieu. Parce que depuis longtemps 

nous souffrons pour notre fils. Et les nombreuses questions que je me suis posée : 

pourquoi cela doit-il arriver à mon fils ? Qu’est-ce qu’il a fait pour mériter ce sort ? 

Comment vivrait-il sans nous ? J’ai pitié de lui quant à son évolution. Et je me demande 

avec les crises d’épilepsies comment il va s’en sortir ? 

c. Le ressenti des parents 

La situation de l’enfant bouleverse les parents. Ils sont tristes et très inquiets pour le 

développement de l’enfant.  Inévitablement, la somatisation de ce problème se révèle à 
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travers les problèmes de santé : maux d’estomac, insomnies… La mère affirme même 

que cette situation la rend comme folle. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme, 

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants Contenus S. Annexes 

R= 10 G= 7 F+ = 1 A (A)= 4  

Refus= 7 D= 2 F- = 2 Ad=3  

T/R= 7,40’’ Dd= 1 F+/- = 2 H (H)=0  

T.A= D1= 0 FC=0 Hd=0  

Suc= rigide Dbl= 0 CF=0 Anat.= 1  

TRI=0/0 Do= 0 FE=0 Sex=2  

F.C= 0  EF=0 Sg=0  

RC%= 0  E=0   

  C=0   

  K=0   

Commentaire : la personnalité du sujet est ici mise à jour grâce à ce que nous donnent 

les résultats du test. Il révèle une mise à distance des affects fondamentaux se traduisant 

par les réactions psychasthéniques. Il s’agit d’un sujet qui craint les manifestations et 

réactions qui s’attachent à la situation qu’il juge comme pénible et traumatisante dont il 

cherche à tout prix à contrôler la participation avec crispation et qu’il est incapable car 

étant débordant par ladite situation (cfr. Nina de Rausch).  

Les résultats du test révèlent également une dépression moins exprimée se reflétant dans 

une augmentation des réponses F. En effet, le sujet présente un nombre important de 



90 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

problèmes dans la manière de manipuler les réactions affectives symboliquement, alors 

que celles-ci sont très bien exprimées dans le comportement. Le vécu psychoaffectif du 

sujet est marqué par un choc d’origine affective puisque les planches IV, V, VI et IX 

ont fait l’objet d’un refus qui ne concerne pas seulement un désir qu’il aimerait faire et 

qu’il en est incapable suite à un choc angoisse ressenti. Le test présente l’image d’une 

personne fortement angoissée dont les expressions du malaise sont liées à une situation 

pénible non intégrée et non acceptée par le moi.  

Chez la femme,  

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R=26 G=15 F+= 7 A (H)= 9  

Refus=0 D=10 F- = 9 Ad= 3  

T/R=22,8’’ Dd=0 F+/- = 0 H (H)= 4  

T.A= D1=0 FC= 3 Hd= 0  

Suc= rigide Dbl=1 CF=0 Anat= 8  

TRI=4/0 Do=0 EF=0 Sex=0  

F.C=0,48  FE= 0 Sg=2  

RC%=40  E= 0   

  K= 4   

Commentaire : le test aborde la personnalité du sujet en donnant non seulement les 

détails en ce qui concerne les manifestations psychoaffectives mais aussi le vécu 

indésirable y afférent qui en prévalent entre les instances de la personnalité. Il ressort 

cependant, des sérieuses difficultés dans le chef du sujet, à l’occurrence d’ordre 

intellectuel qui sont sous-tendues par d’autres difficultés affectives importantes que le 

sujet n’exprime pas verbalement suite à son type de résonance intime (TRI). Le test 

montre également des incertitudes et indécisions chez le sujet, incertitudes ayant souvent 

un soubassement affectif qu’intellectuelles et, chez quelqu’un qui n’ose pas ni moins 

encore s’affirmer et qui est stoppé par la crainte d’être jugé ou vu en état d’anxiété.  
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L’abord des planches dans leur totalité permet au sujet de donner l’impression d’avoir 

le contrôle de sa personnalité qui est prédominée et réduite par un vécu psychoaffectif 

hostile. Le stress et le traumatisme y relatifs créent une sorte de fascination dans sa 

personnalité et occasionnent entre temps des perturbations énormes dans la vie 

quotidienne. Un sujet aléxithimique, pathétique incapable d’exprimer ses émotions et 

ses affects négatif, coincé dans son existence par des impulsions hostiles très fortes 

devant un vécu angoissant qui déchire sa personnalité.  

e. Analyse partielle 

Âgé de 45 ans, Mr. ANT connait depuis l’annonce du diagnostic liée à l’infirmité 

motrice et cérébrale de son enfant, un vécu traumatisant sans précédent affirme-t-il. 

Ayant une personnalité anxieuse comme structure de base, ce vécu hostile constitue une 

charge psychologique dont le point d’aboutissement est le retentissement de l’angoisse.  

Les planches du test génèrent la réviviscence d’un événement pénible dont l’effort 

psychique du sujet est son dépassement et qui provoquent une sorte de charge 

émotionnelle et de malaise que le sujet a toujours refoulé et qu’il n’a toujours pas voulu 

exprimer.  Par ailleurs, le test montre la mise à distance des affects pénibles se traduisant 

par le manque de spontanéité, donc la psychasthénie. Il s’agit d’après le test d’un sujet 

qui, en tout cas craint les manifestations qui s’attachent à la situation qu’il juge comme 

pénible ou traumatisant dont le sujet cherche à contrôler la participation avec crispation, 

ce qui induit l’inhibition.    

Mme ANT, sa femme âgée de 38 ans, est aussi embarrassée par ce vécu psychoaffectif 

pénible bien qu’ayant un type introverti avec le refoulement qu’elle utilise comme 

mécanisme de défense du moi pour se protéger contre ce vécu et toutes les manifestions 

traumatisantes pouvant en découler. Elle est bouleversée par la situation de son enfant, 

mais le plus souvent, elle se sent inhibée ne sachant quoi faire. Des incertitudes 

importantes dans sa personnalité la dérangent énormément, et ces incertitudes décelées 

chez le sujet sont souvent caractérielles, affectives qu’intellectuelles manifeste chez 

quelqu’un qui n’ose pas s’avancer et qui reste fixé à un problème sans possibilité de 

résolution. Par ailleurs craignant d’être jugé ou vu en état d’anxiété. Ce qui fait qu’elle 
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soit le plus souvent inhibée toutes les fois qu’il y a un problème au-devant d’elle surtout 

un problème d’origine affective.  

En conclusion, la situation de l’enfant provoque une angoisse chez les parents. La 

mère qui en est très bouleversée, adopte le refoulement comme mécanisme de défense 

et le père quant à lui est inhibé dans ses affects.  

Au regard de ces réactions, il y a lieu d’offrir à ces parents une bonne prise en charge 

psychologique. 

3.1.10. Couple NTI 

a. Elément d’identification 

Originaire de l’actuelle province du Kasaï Central, Mr. NTI est âgé de 43 ans, il a plus 

évolué dans la ville de Kananga, et est issu d’une famille monogamique de neuf enfants 

dont cinq garçons et quatre filles, et dans laquelle le sujet occupe la 5ème position dans 

la fratrie. Il est licencié et travaille actuellement comme conseillé juridique. Il est marié 

à Mme NTI. 

Mme NTI est âgée de 37 ans, et est originaire de la province du Bandundu. Elle est issue 

d’une famille monogamique de sept enfants dans laquelle elle occupe la 5ème position. 

Le couple a deux enfants en quatre ans de mariage. Le couple compte parmi ses enfants 

une fille, la dernière âgée de vingt mois qui a un problème lié à l’infirmité motrice 

cérébrale.      

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent les informations suivantes :  

Mr NTI : après notre mariage, tout s’est très bien déroulé. Puis ma femme est tombée 

enceinte et elle a accouchée d’un garçon sans problème. Par la suite, elle a eu la 

grossesse de notre fille à problème. Tout s’est bien passé jusqu’à l’accouchement. 

Pendant l’accouchement le médecin constata que le cordon ombilical était lié au coup 
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de l’enfant et cela mettait le bébé en souffrance et le retenait de sortir. Et décida par 

mon autorisation de couper le cordon ombilical et retira le bébé. Il était directement 

amené au service néonatal pour les soins pendant deux semaines. 

Tout de suite, je pensais beaucoup sur cette situation qui nous est arrivée. Je me souciais 

de l’avenir de ma fille. J’avais de maux de tête et d’estomac, je ne dormais plus bien, 

car je ne cessais de penser à cela, et aussi à ce que cette situation pouvait nous coûter 

financièrement. Mais après je repris progressivement courage. 

Cette situation nous semble difficile et pénible. Quant à moi, j’ai beaucoup 

d’inquiétudes et de soucis. Il n’y a pas quelqu’un pour s’occuper de nous. Seulement un 

ami médecin qui nous aide de temps en temps par ses conseils et ses orientations. Depuis 

quelques séances de kinésithérapie j’ai repris l’espoir parce que nous observons un 

léger changement auprès de l’enfant. 

Au débout, quand le médecin nous a communiqué ce diagnostic, c’était dure. J’avais 

compris l’ampleur du problème et subitement j’ai réalisé ce que cela pouvait nous 

couter. C’était dur pour moi, quelque chose à laquelle je ne pouvais pas m’imaginer. 

Mais bien souvent je pense qu’il y a ma belle-famille qui est derrière cette souffrance.  

Mais avec les conseils des amis, de mon pasteur et des frères et sœurs, je dois quand-

même fournir des efforts pour que notre fille arrive à grandir normalement. 

Mme NTI : après notre mariage tout s’est déroulé sans problème. Pendant la grossesse 

de notre fille qui souffre. J’ai suivie toutes les exigences médicales prescrites lors de la 

grossesse A l’accouchement quelque chose de bizarre s’est produite, ce que l’enfant 

était retenu à la naissance par le cordon ombilical lié dans son cou. Elle était déjà en 

souffrance. Grâce à l’intervention du médecin l’enfant était sorti, mais elle n’a pas fait 

le premier cri, et rapidement elle était acheminée au service de néonatal. 

Elle n’évolue pas bien, jusqu’à présent elle ne marche pas encore. Je ne sais pas 

comment elle va évoluer ? Cette situation me fait très mal, j’ai des soucis pour ma fille 

et souvent je pleure lors qu’on joue ensemble et qu’elle est incapable d’exécuter un 

mouvement. Cela me trouble énormément.  
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Lorsque nous étions transférés au Centre de Rééducation pour Handicapés de Kinshasa, 

sincèrement j’avais très peur. Mais en arrivant ici, je me suis  rendue compte que je ne 

suis pas la seule personne à vivre cette situation. Cela me fortifie un peu seulement et 

je préfère rester ensemble avec les autres parents parce qu’ici les médecins et les 

infirmiers nous acceptent avec nos enfants tels qu’ils sont. 

c. Le ressenti des parents 

Pour le père, c’est le résultat du mauvais sort jeté par la famille de l’épouse. Un 

sentiment de révolte encadré par l’action de sa communauté de prière. Mais cela ne 

l’empêche pas à vivre une grosse angoisse liée à la situation de l’enfant. Et les réactions 

psychosomatiques sont bien présentes : maux de tête, maux d’estomac, insomnies etc. 

La mère aussi de son côté se soucie beaucoup de l’évolution de sa fille et s’inquiète pour 

son avenir. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

 

 

 

 

 

Chez l’homme,  

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 
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R=24 G=8 F+= 15 A (A)= 17  

Refus=0 D=18 F- = 6 Ad= 0  

T/R=18,31’’ Dd=4 F+/- = 0 H (H)= 2  

T.A= D1=0 FC= 1 Hd= 0  

Suc= logique Dbl=0 CF=1 Anat=3  

TRI=1/0 Do=0 EF=0 Sex=1  

F.C=0,34  FE= 0 Sg=1  

RC%=34  E= 0   

  K= 1   

Commentaire : Le test nous permet d’explorer la personnalité tout en cherchant de 

comprendre le vécu psychoaffectif du sujet. A cet effet, d’après les résultats du test, il 

convient d’extirper dans le chef du sujet une orientation d’esprit visant à aborder les 

situations dans les détails plus que dans l’ensemble (cfr. Klopfer).  

Les résultats du test révèlent une difficulté, c’est-à-dire une faille concernant le pouvoir 

de régulation du moi reflétant le niveau du développement du moi ainsi qu’une 

incapacité pour la personnalité d’organiser, planifier et de contrôler le comportement en 

fonction des perceptions et des expériences vécues. Le vécu étant pénible entraine chez 

le sujet un état dépressif et anxieux masqué que le sujet a du mal à exprimer suite à son 

caractère introversif. La présence des émotions négatives décelées par le test perturbe et 

diminuent l’efficience intellectuelle du sujet pourtant très intelligent.  

Il est à noter chez le sujet une attitude défensive et un souci de camoufler ses intérêts 

profonds. Ceci se justifie par l’augmentation d’A%. Il convient aussi de noter une 

attitude peu affective dans les contacts avec les autres, impliquant une approche sèche, 

objective de la réalité en dehors de toute chaleur et spontanéité. Le test montre un sujet 

fortement angoissé et soucieux ayant des préoccupations anxieuses de santé (angoisse 

corporelle). 

Chez la femme, 
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d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  déterminants contenus S. Annexes 

R= 29 G= 10 F+ = 17 A (A)= 7  

Refus= 1 D= 14 F- = 5 Ad= 2  

T/R= 20,54’’ Dd= 3 FC= 2 H (H) = 8  

T.A= D1= 0 CF= 3 Hd= 0  

Suc= logique Dbl= 2 C= 1 Anat= 12  

TRI= 3/1 Do = 0 EF= 0  Sex= 0  

F.C= 0,32  FE=0 Sg= 0  

RC%= 32  E=0   

  K=3   

Commentaire : chez la femme, le test montre une mise à distance des aspects affectifs 

et une personne qui manque de spontanéité et qui craint les diverses manifestations et 

réactions affectives d’origine symbolique liées à des désirs insatisfaits alors qu’il y a un 

souci de bien se comporter manifesté par le sujet.  

Le test décèle des bonnes capacités intellectuelles chez le sujet : capacité d’organisation, 

de planification et de cohérence d’idées, mais qui sont le plus souvent entravées par des 

problèmes liés à des expériences malencontreuses qui font objet de l’abstraction par le 

sujet grâce à un mécanisme de refoulement, cela lui permet par ailleurs d’une certaine 

maitrise du point de vue du comportement.   

Le test montre également chez le sujet une recherche anxieuse des contacts humains et 

un blocage relationnel. Ce qui se justifie par l’augmentation des réponses Hd (parties 

humaines). Il présente aussi l’anxiété de naturelle corporelle (angoisse de santé). Cette 

dernière génère une perturbation soudaine dans les instances de la personnalité est que 

le refus manifesté à certaines planches traduit un mécanisme de répression intense, 

mobilisé devant ce vécu angoissant suggéré par les planches et considéré comme 

déstructurant.  
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e. Analyse partielle 

Mr. NTI est âgé 43 ans, vit constamment des moments qu’il qualifie de pénibles au 

regard de l’état de santé de son enfant. Cette situation le met mal à l’aise et le déstabilise. 

Tout son raisonnement tourne souvent sur le problème, ce qui ne lui permet pas 

d’avancer dans certaines choses de la vie.  Mr. NTI a la possibilité d’affronter les 

situations dans leur ensemble. Ce qui veut simplement dire qu’il n’a pas vraiment 

l’intention d’éviter les problèmes qui se présentent au-devant de lui, mais qu’il les 

affronte en adoptant des stratégies défensives possibles. C’est ainsi qu’il y a non 

seulement l’augmentation des réponses globales (G) mais aussi grands détails (D).  

Il sied de se rendre compte que d’après les résultats du test, une faille concernant le 

pouvoir de régulation reflétant par rapport au développement du moi ainsi qu’une 

incapacité pour le moi d’organiser, planifier et de contrôler le comportement en fonction 

des réalités et des expériences vécues.  Le vécu psychoaffectif pénible occasionne chez 

le sujet un état dépressif et anxieux camouflés que le sujet a du mal à exprimer suite à 

son caractère introversif.  

Mme NTI quant à elle, âgée de 37 ans est captivée affectivement par la paralysie de son 

enfant. Etant mère, elle se sent impliquée directement par cette situation à tel enseigne 

que le vécu pénible lié à cette réalité perturbe la vie de Mme NTI jusqu’au point où elle 

manque toute énergie possible pour agir et le test révèle une mise à distance des aspects 

affectifs, une personne manquant de spontanéité et craignant les manifestations des 

réactions affectives d’origine symbolique liées à un désir insatisfait alors qu’elles sont 

bien exprimées dans le comportement. Mme NTI adopte un mécanisme de répression 

intense qu’elle mobilise devant ce vécu angoissant suscité par les planches du test et que 

le sujet considère comme déstructurant et perturbant.  

Le vécu psychoaffectif chez le sujet est entretenu ou accentué par la présence d’une 

résonance émotionnelle telle que le sujet présente des difficultés en rapport avec leur 

expression. Et d’ailleurs, les données du test la présentent comme un sujet aléxithimique, 

pathétique étant dans une incapacité d’exprimer les émotions et les affects négatifs. La 

situation concernant la paralysie de l’enfant est mal digérée par Mme NTI, son moi étant 
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moins capable de concilier les exigences internes et les exigences externes souvent 

refoulées par le moi, elle reste coincée dans son existence par des impulsions hostiles 

très fortes devant un vécu angoissant qui déchire sa personnalité.  

En conclusion, les parents manifestent un vécu anxieux et un blocage dans les 

relations interpersonnelles. Un bon accompagnement psychologique est nécessaire. Il 

serait aussi souhaitable qu’une thérapie de couple leur soit proposée pour élucider les 

problèmes générés par les accusations de sorcellerie de l’une ou l’autre famille. 

3.1.11. Couple OMO 

a. Elément d’identification 

Il s’agit du couple OMO dont le mari (Mr OMO) est âgé de 40 ans et est originaire de 

la province du Bandundu. Issu d’une famille polygamique de quinze enfants, Mr. OMO 

occupe la 9ème position dans la fratrie. Il est licencié et travaille actuellement dans une 

entreprise de télécommunication à Kinshasa et est marié à Mme OMO.  

Mme OMO, âgée de 33 ans, elle est originaire de la même province que son mari. Elle 

est membre d’une famille monogamique de cinq enfants dont deux garçons et trois filles 

et dans laquelle elle occupe la 5ème position de la fratrie. Elle est graduée en marketing, 

elle travaille à ce jour dans une agence de presse. 

Les deux ont totalisé trois ans de mariage, avec un garçon de vingt-huit mois qui souffre 

d’une paralysie au niveau de la jambe et du bras droit. 

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent les informations suivantes :  

Mr OMO : tout juste après notre mariage ma femme était tombée enceinte. Puis elle a 

fait une fausse couche. Cette situation nous avait vraiment perturbés. Ensuite quelques 

mois plus tard, elle a eu la grossesse de notre fils qui souffre actuellement.  
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Elle avait respecté tous les rendez-vous pour les conseils prénataux et les échographies. 

C’est à l’accouchement que les choses se sont encore compliquées. Elle n’arrivait plus 

à pousser l’enfant par la voie basse. L’enfant était déjà entré en souffrance, c’est alors 

que le médecin décida de l’accouchement par césarienne. 

Cependant, l’enfant n’a pas crié directement après sa naissance, il fut directement 

amené dans le service de néo-natal pour sa prise en charge. Quand nous avons vu le 

médecin du centre, il nous a rassuré que la situation de l’enfant n’était pas si grave. 

Mais on ne le croyait pas parce que moi et ma femme nous étions déjà très affectés, 

touchés par ce problème. J’avais très peur de perdre mon fils, et je priais Dieu pour 

qu’il sauve mon fils. 

Mme OMO : quand je me suis réveillé après les effets de l’anesthésie, la première chose 

que j’ai demandé, c’est de voir mon fils. Nous avons quitté l’hôpital après deux semaines 

de suivi systématique. Nous rentrions de temps en temps pour le rendez-vous. Sa 

croissance était bonne mais l’enfant avait des difficultés à bouger, à tourner et à 

effectuer des mouvements rapides. 

Cette situation, nous a vraiment affectés, je me faisais des soucis et je m’inquiétais 

beaucoup et constamment pour la santé de l’enfant. 

c. Le ressenti des parents 

Les deux parents sont tristes et très affectés. Ils vivent dans la peur pour le 

développement de leur enfant. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

Chez l’homme,  
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d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 

R=30 G=8 F+= 16 A (A)= 16  

Refus=0 D=18 F- = 5 Ad= 4  

T/R=29,31’’ Dd=4 F+/- = 0 H (H)= 2  

T.A= D1=0 FC= 2 Hd= 0  

Suc= logique Dbl=0 CF=1 Anat=4  

TRI=2/0 Do=0 EF=0 Sex=3  

F.C=0,39  FE= 0 Sg=1  

RC%=44  E= 0   

  K= 2   

Commentaire : Le psychogramme ainsi présenté aborde la personnalité de ce monsieur 

en extirpant les aspects qui posent problèmes. Cependant, les résultats du test nous ont 

permis de saisir chez le sujet une orientation d’esprit à aborder d’une part les situations 

dans leur ensemble. Il fait également preuve d’un effort mental cherchant à aborder non 

seulement les situations réelles mais aussi fantasmatiques dans les détails possibles en 

recourant à une activité d’analyse et de différenciation perceptive (cfr. Klopfer). 

L’augmentation des réponses grands détails par rapport aux réponses globales traduit un 

mécanisme de défense du moi visant à lutter contre l’angoisse que génère le vécu du 

sujet.   

Le test révèle un problème qui serait une faille en ce qui concerne le pouvoir de 

régulation qui reflète le niveau du développement du moi ainsi qu’une incapacité pour 

le moi de contrôler son comportement en fonction des perceptions et des expériences 

vécues. Ce vécu pénible sur le plan affectif entraine chez le sujet un état dépressif et 

anxieux masqué que le sujet a du mal à exprimer suite à son caractère introversif.  

Le test montre dans le chef du sujet une attitude défensive accompagnée d’un souci de 

pouvoir camoufler sa souffrance intérieure, telle qu’indiquée par l’augmentation d’A%. 

Le sujet fait aussi preuve d’une attitude peu affective dans les contacts avec les autres, 
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implique une approche sèche, objective de la réalité en dehors de toute chaleur qui 

spontanéité.  

Chez la femme, 

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 

R= 31 G= 9 F+ = 18 A (A)= 9  

Refus= 1 D= 16 F- = 6 Ad= 1  

T/R= 25,54’’ Dd= 3 FC= 2 H (H) = 8  

T.A= D1= 0 CF= 4 Hd= 0  

Suc= logique Dbl= 2 C= 1 Anat= 12  

TRI= 2/1 Do = 0 EF= 0  Sex= 0  

F.C= 0,39  FE=0 Sg= 0  

RC%= 42  E=0   

  K=2   

Commentaire : Le psychogramme que nous présentons ici aborde la personnalité du 

sujet avec comme objectif de saisir son vécu au regard des manifestations hostiles liées 

à la situation de son enfant. A cet effet, le test révèle une mise à distance des aspects 

affectifs qui connait des sérieuses fluctuations.  

Il s’agit d’une personne caractérisée par la psychasthénie et craignant les manifestations 

hostiles liées aux réactions affectives d’origine symbolique liées à un désir non 

concrétisé alors que dans la conduite, le sujet fait un effort de bien se comporter. Le test 

décèle des bonnes capacités intellectuelles chez le sujet : capacité d’organisation, de 

planification et de cohérence d’idées, mais le plus souvent entravée par des problèmes 

liés à des expériences malencontreuses que le sujet fait abstraction grâce à un mécanisme 

de refoulement, ce qui lui permet par ailleurs d’une certaine maitrise du point de vue du 

comportement.   
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Il convient de noter chez le sujet une recherche anxieuse des contacts humains qui se 

justifie par l’augmentation des réponses Hd (parties humaines). Le sujet présente un 

niveau d’anxiété de naturelle corporelle (angoisse de santé). Cette situation génère une 

perturbation énorme et pesante au niveau des instances de la personnalité, et le refus 

manifesté à certaines planches, notamment IV et V traduit un mécanisme de répression 

intense, mobilisé devant ce vécu angoissant dont les planches ont suggéré à l’individu 

et qu’il considère comme déstructurant.  

e. Analyse partielle 

Mr. OMO est âgé 40 ans connait une situation hors du commun qu’il qualifie de difficile 

au regard de l’état de santé de son enfant. Cette situation ne cesse de le tourmenter et de 

lui mettre mal à l’aise en le déstabilisant affectivement et émotionnellement. Toutes ses 

pensées tournent souvent autour de ce problème, ce qui ne lui permet pas d’avancer dans 

certaines choses de la vie.  Mr. OMO dispose des possibilités pouvant lui permettre 

d’aborder les situations dans leur globalité. En d’autres termes, il n’a pas vraiment 

l’intention d’éviter ni moins encore de fuir les problèmes qui se présentent au-devant de 

lui. Mais il les affronte en adoptant des stratégies défensives possibles. C’est ainsi qu’il 

y a non seulement l’augmentation des réponses globales (G) mais aussi et surtout celle 

des réponses grands détails (D).  

Il existe chez le sujet d’après les résultats du test, une faille en rapport avec le pouvoir 

qui régule les instances de la personnalité. Ces dernières, c’est-à-dire les instances étant 

en contradiction entre elles, le niveau du développement du moi pose problème en ce 

sens qu’il y a une défaillance concernant le contrôle du comportement en fonction des 

perceptions et des expériences vécues.   

Le vécu pénible entraine chez le sujet un état dépressif et anxieux masqué que le sujet a 

du mal à exprimer suite à son caractère introversif. La présence des émotions négatives 

décelées par le test perturbe et diminuent l’efficience intellectuelle du sujet pourtant 

intelligent.  
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Tandis que Mme OMO est âgée de 33 ans se trouve captive dans une sorte des 

fluctuations qui agitent sa vie affective suite à la paralysie de son enfant. Etant mère, 

elle se sent directement impliquer par cette situation à tel enseigne que le vécu pénible 

lié à cette réalité la perturbe au point où elle manque toute énergie possible pour agir le 

désir insatisfait chez le sujet semble être bien exprimés dans le comportement. Mme 

OMO adopte un mécanisme de répression intense qu’elle mobilise devant ce vécu 

angoissant suscité par les planches du test et que le sujet considère comme dérangeant.  

En conclusion, Le père vit continuellement une souffrance psychique difficile à 

atténuer. Ce vécu pénible sur le plan affectif entraine chez le sujet un état dépressif et 

anxieux masqué que le sujet a du mal à exprimer suite à son caractère introversif. La 

mère aussi de son côté se trouve comme captive d’une angoisse permanente liée à la 

maladie de l’enfant. 

3.1.12. Couple CCT 

a. Elément d’identification 

Originaire de la province de l’Equateur, Mr. CCT est âgé de 32 ans. Il est né et agrandi 

dans la ville province de Kinshasa. Issu d’une famille monogame de cinq enfants, il 

occupe la 2ème place de la fratrie. Tous ses parents sont vivants. Il est ingénieur en 

construction. Actuellement, il travaille comme conducteur des chantiers dans une 

entreprise de construction. Il a pour épouse Mme CCT.  

Cette dernière est âgée de 26 ans, et est originaire de la nouvelle province de l’Equateur. 

Elle est née et a grandi dans la ville de Mbandaka. Mme CCT est issue d’une famille de 

six enfants dans laquelle elle occupe la 5ème place. Graduée en coupe et couture, 

actuellement elle travaille dans son propre atelier de couture. Les deux conjoints ont 

trois années de mariage, et ils ont un garçon de vingt-deux mois qui souffre d’une 

paralysie de la jambe et du bras droit.   

b. Données de l’entretien clinique 

Les données de l’entretien clinique révèlent les informations suivantes : 
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Mr CCT : après notre mariage, mon épouse était suivie par le médecin pour absence 

des règles. Et par la suite elle est tombée enceinte. Je suivais la situation de plus prêt. 

Pendant la grossesse, elle n’a pas connu des grands problèmes de santé. Elle a réalisé 

quatre échographies (3ème, 4ème, 6ème et 8ème mois) qui n’ont rien révélées comme 

anomalies chez le bébé. 

La naissance s’est déroulée normalement jusqu’à neuf mois. Pendant l’accouchement, 

après avoir fait des exercices pour pousser l’enfant. Comme ça tardé, la sagefemme 

avait perforé la poche des eaux et l’enfant était en danger. C’est alors que le médecin 

décida d’une intervention césarienne en urgence. A la naissance, l’enfant n’a pas crié 

et il était rapidement acheminé dans le service néonatal. 

Au début, je gardais le moral fort. Mais par la suite, j’étais abattu et je ne voulais pas 

que mon épouse constate que je suis bouleversé par cette situation. Je faisais semblant, 

et je me suis rendu compte que j’avais de palpitation, et de douleur dans mon estomac. 

Nous avons été conseillé par notre pasteur qui nous a beaucoup aidé par ses prières et 

conseils pour accepter cette situation. 

Mme CCT : avant la sortie de l’hôpital, le docteur nous avait expliqué le problème de 

l’enfant en disant que le bébé présente quelques difficultés à pouvoir soulever les mains 

et tenir quelques choses dans sa main droite. Il nous a dit que l’enfant avait fait 

beaucoup d’effort pour sortir, ses muscles sont tendus, il faut une rééducation à la 

longue. 

J’étais déçu par rapport à mes idées, à mes croyances, et j’ai regretté. C’est mon 

premier enfant, je manquais la paix, j’avais de maux de tête et puis je n’avais plus 

d’appétit j’étais vraiment très touché dans mon cœur de tel sorte que chaque fois que je 

regardais mon enfant je n’avais plus d’espoir qu’il allait s’en sortir très bien dans cette 

situation. 

Sa croissance et son développement sont très bien, mais seulement sa paralysie de bien 

soulevé ses bras. A l’âge de huit mois nous avons vu un neuropsychiatre, tous les 
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examens réalisés n’ont révélés aucun problème. C’est ainsi que le médecin nous a 

expliqué et nous a envoyé ici pour la rééducation. 

Le neuropsychiatre qui a suivi l’enfant au CNPP nous a beaucoup aidé par ses conseils 

en nous disant que l’enfant va très bien, il faut seulement la rééducation pour résoudre 

son problème. 

c. le ressenti des parents 

La souffrance, la déception par rapport aux rêves et idées sur l’enfant, choc, manque 

d’appétit, insomnies etc. 

d. Résultats du testing 

En rapport avec le test, les résultats se présentent de la façon suivante chez l’un comme 

chez l’autre parent de l’enfant :  

 

 

 

 

 

Chez l’homme,  

d.1. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants Contenus S. Annexes 

R= 24 G= 4 F+= 9 A (A)= 4   

Refus= 0 D= 17 F- = 9 Ad= 0  

T/R= 16,7’’ Dd= 3 F+/- = 2 H (H)= 1  
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T.A= D1=0 FC= 1 Hd= 0  

Suc= rigide Dbl=0 CF= 2 Anat= 19  

TRI= 1/0 Do=0 FE=0 Sex=0  

F.C= 0,31  EF=0 Sg= 0  

RC%= 35  E=0   

  C=0   

  K= 1   

Commentaire : d’après les résultats du test, nous pouvons constater chez le sujet une 

intelligence normale avec un mode rationnel déséquilibré marqué par la rigidité et les 

stéréotypies. Le sujet a du mal à appréhender les situations telles que présentées aux 

planches dans la globalité, mais préfère plutôt les aborder en partie, c’est-à-dire dans les 

détails (augmentation des réponses grands détails) surtout lorsqu’il s’agit des situations 

que le sujet juge comme étant angoissant susceptibles de remettre en cause sa prudence 

anxieuse.  

Le fait pour le sujet d’aborder les planches mettant à jour des situations biens spécifiques 

serait d’après le test un moyen de défense auquel il recourt pour ne pas être exposé à un 

désir et un vécu considérés à la fois comme pénible et inacceptable. Les problèmes 

d’ordre émotionnels et certaines inhibitions psychoaffectives liées à une vie déstructurée 

perturbatrice diminuent d’une façon ou d’une autre les aspects cognitifs (intellectuels) 

et les rapports humains. Ce qui explique par ailleurs, la présence de la psychasthénie et 

la crainte d’affronter les problèmes réels de la vie.  

Etant submergé dans une mare des problèmes psychoaffectifs qui dépassent ses 

capacités d’adaptation, le sujet présente une indécision et incertitude autant caractérielle, 

affective qu’intellectuelle susceptible de faire preuve d’un moindre refus d’engagement 

ainsi que de prendre conscience d’elle-même : refus de ne pas connaitre ses attitudes 

profondes, ses capacités personnelles et restant fixé à un vécu qu’il considère comme 

douloureux.  

Chez la femme, 



107 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

d.2. Psychogramme 

Traduction  Appréhension  Déterminants contenus S. Annexes 

R= 19 G= 5 F+ = 9 A (A) = 3  

Refus= 0 D = 12 F- = 7 Ad= 0  

T/R= 13,8’’ Dd= 2 F+/- = H (Hd) = 1  

T.A= D1=0 FC= 0 Anat= 15  

Suc= rigide Dbl= 0 CF= 1 Sex= 0  

TRI= 2/1 Do= 0 EF=0 Sg= 0  

F.C= 0,36  FE=0   

RC%= 36  E=0   

  C=0   

  K=2   

Commentaire : des préoccupations affectives négatives importantes qui se manifestent 

par une résonnance émotionnelle très significative sont ici révélées par le test. Mais en 

tous cas, il y a incapacité pour le sujet d’en faire face (RC% : rapport des réponses 

couleurs). A cet effet, étant tournée vers le dedans (TRI : introversion), devant des 

situations réelles le sujet se trouve devant une impasse telle qu’elle ne peut qu’utiliser 

un mécanisme de refoulement (voilà ce qui justifie d’une part l’augmentation des 

réponses grands détails ’’D’’) pour créer une rupture entre le moi et les charges qui lui 

viennent de son environnement. Cela suscite un effet inhibiteur entrainant un recul et un 

refus d’engagement.   

Le test révèle également au niveau mental, une intelligence normale, mais seulement le 

vécu affectif du sujet connait des perturbations, notamment avec la présence des affects 

négatifs induits par un dérapage entre le perçu et le vécu. Le test dénote aussi une 

personnalité en conflit ayant une carapace sociale et des difficultés d’adaptation au 

monde extérieur ainsi qu’un faible niveau de contact et de communication avec autrui. 

Le calcul de HASS% (indicateur de Didier Anzieu, permettant d’apprécier la nature de 
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l’angoisse et d’anxiété) révèle dans le chef du sujet des préoccupations anxieuses dont 

les manifestations d’ordre sanitaire prévalent (angoisse corporelle).  

e. Analyse partielle 

Mr. CCT est âgé de 32 ans est père biologique de l’enfant. La situation de la paralysie 

de l’enfant est donc quelque chose d’inopiné en ce sens que d’après le sujet, non 

seulement ça affecte émotionnellement et psychiquement, mais elle demande autres 

choses, notamment les moyens financiers et la force physique susceptibles de faire 

déplacer l’enfant du domicile vers l’hôpital.  

Donc pour le père de l’enfant tout cela est dure.  Les finances, l’énergie physique et j’en 

passe sont des choses qui ne font qu’accentuer le vécu pénible de la famille, 

particulièrement du père et renforce la souffrance psychique.  

Cette souffrance ressentie intérieurement comme intense, mais du point de vue de la 

conduite, Mr.CCT manifeste un comportement qui semble normal alors que le vécu 

psychoaffectif pose problème. Les résultats du test révèlent un désir ou un vécu 

considéré à la fois comme pénible et inacceptable. Les problèmes d’ordre émotionnels 

et certaines inhibitions liées à une vie déstructurée perturbent et diminuent d’une façon 

ou d’une autre les aspects cognitifs (intellectuels) et les contacts humains.  

C’est ainsi qu’il y a chez le sujet l’indiction d’un manque de spontanéité et la crainte 

d’affronter les problèmes réels de la vie.  Ce vécu pénible envahi tellement Mr. CCT au 

point où il devient incapable de s’adapter à la situation.    

Mme CCT est âgée de 26 ans, cette situation est également mal digérée en ce sens qu’elle 

ne cesse embrouiller les aspects intellectuels de la dame. La paralysie de l’enfant est une 

source des tensions émotionnelles négatives et aussi des préoccupations affectives 

particulières. Face à ces manifestations, Mme CCT est inhibée, elle est souvent 

incapable d’en faire face et pour créer un sevrage entre le moi et les pulsions négatives 

générées par ce vécu, le sujet adapte un mécanisme de défense du moi lui permettant 

d’en faire abstraction, c’est-à-dire de refouler.   
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Cependant, la présentation des planches du test, donne lieu à l’augmentation de réponses 

grandes détails (D) que le sujet utilise comme mécanisme de défense du moi.  Sa 

personnalité étant en conflit, Mme CCT connait des difficultés relationnelles et sociales 

et des difficultés énormes d’adaptation au monde extérieur dont le soubassement est la 

présence des préoccupations anxieuses liée à la santé (angoisse corporelle) qui ne sont 

pas forcément les siennes mais plutôt d’une personne qui lui est proche et sur qui, elle a 

investi psychologiquement et émotionnellement. Dans le cas précis, ces préoccupations 

d’anxiété corporelle sont liées à l’état de santé de son enfant.   

En conclusion, les parents souffrent d’une situation pénible à laquelle ils doivent faire 

face. Cette situation de paralysie de leur enfant génère souffrance, choc, déception et 

stress psychique. Sur le plan psychosomatique, c’est plus le manque d’appétit, les 

insomnies,.. qui prévalent. Car, il y a incompatibilité entre les rêves, les idées et 

l’enfant réel. 

 

 

 

 

 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Dans cette partie du chapitre, il sera question de faire le point sur l’étude en abordant 

l’analyse et l’interprétation des résultats, à savoir qu’elles se font en marge des données 

telles que récoltées sur terrain. Le décalage psychique entre l’imaginaire et le réel serait 

un indicateur important des problèmes tant psychologiques que psychosomatiques. Les 

parents ayant investi psychiquement en termes d’idées ou des représentations 

psychiques concernant la naissance d’un enfant dans un couple développent des 
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problèmes au niveau biopsychosocial surtout il se pose une incompatibilité entre le 

principe de plaisir et celui de réalité.  

A cet effet, nous visons la compréhension du vécu des parents des enfants IMC en 

rapport avec la situation de ces derniers sur le plan psychoaffectif. Cette réalité induit 

un certain nombre d’équilibre dans la vie des couples, et la plupart de ces couples a 

difficile à s’y adapter surtout quand le surinvestissement avait été mis en avant et aussi 

lorsque les affects pénibles, les idées négatives prévalent et les conditions de vie 

familiale sont précaires.  

Au regard de tous les résultats obtenus dans la présente étude qui concerne douze 

couples, soit vingt-quatre sujets, il y a lieu de confirmer l’existence d’un vécu 

psychoaffectif pénible dans le chef des parents. En effet, nous confirmons sans doute le 

ressenti affectif et émotionnel tout à fait crispé, mais cela revient également à dire que 

les parents des enfants IMC connaissent un vécu psychoaffectif pénible car, les désirs, 

les rêves, les idées qu’ils avaient de l’enfant avant n’ont pas pu concorder avec l’enfant 

réel. D’où le risque de voir se développer chez ces parents, une sorte de crispation 

émotivo-affective qui n’est pas vécu de la même façon chez tous les parents qui 

composent la population de notre étude.  

Ce vécu psychoaffectif bien qu’ayant quasiment la même nature ou la même 

étiopathogénie (IMC), s’exprime à un degré et à une intensité différents d’un parent à 

un autre. Ce qui veut tout simplement dire que ce vécu psychoaffectif est à considérer 

au cas par cas. 

Par conséquent, les douze couples ayant constitué l’échantillon de la présente étude à 

savoir,KBG, PLS, ALK, TAM, ANK, PES, BGZ, HBI, ANT, NTI, OMO et CCT. Ces 

couples font preuve d’un vécu psychoaffectif à problème, mais à des degrés différents. 

Le test de Rorschach a révélé chez chacun d’eux, les manifestations psychoaffectives 

ci-après :  

Chez certains, nous avons découvert que pour essayer de voiler la souffrance liée au 

vécu psychoaffectif, les couples développent des mécanismes de défense du moi afin 
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de lutter contre l’angoisse et le désarroi émanant de la situation de l’enfant. Le taux 

d’angoisse corporelle (anxiété liée à la santé) est énorme et à un degré différent chez la 

plupart de couples. Et cette angoisse ne concerne pas directement leur état de santé mais 

plutôt celui des autres qui peuvent être un proche de la famille ou de l’entourage. Ce 

malaise n’est que produit d’une projection affective qui traduit un état de tension 

permanent mettant les instances de la personnalité en péril jusqu’au point où l’équilibre 

biopsychosocial des parents devient à problème. 

Par ailleurs le niveau de surinvestissement pour les autres parents devient un mobile 

psychoaffectif dérangeant et débordant les capacités adaptatives du moi en créant une 

sorte de fascination dans la personnalité exposant ainsi les couples à des problèmes 

multiples, notamment psychosomatiques. Les problèmes affectifs induisant l’inhibition 

ainsi que les émotions négatives liées au vécu psychoaffectif pénible occasionnent chez 

les parents un manque de spontanéité et la crainte d’affronter les situations de la vie. 

Le test a montré aussi l’existence chez d’autres parents, d’une indécision et incertitude 

suite à des tendances aléxithimique. 

Cette étude a révélé aussi un déséquilibre au niveau des affects fondamentaux dans le 

chef des parents des enfants perturbés par le décalage entre l’enfant idéal et l’enfant réel, 

entre le principe de réalité et celui de plaisir. Les parents souffrent psychiquement suite 

à l’IMC de leurs enfants qu’ils vivent comme une sorte de trahison psychoaffective entre 

les désirs, l’idéal, ou les attentes. Ce vécu induit des fluctuations considérables au niveau 

des liens affectifs qui devraient unir ou consolider l’unité au sein du couple surtout 

lorsque celui-ci n’est pas préparé.  

A savoir que, le manque de préparation psychologique préalable des parents à l’annonce 

du diagnostic lié au handicap et le manque d’accompagnement psychologique approprié 

en période post-diagnostic déclenchent le choc émotionnel et accentuent la souffrance 

psychique chez les parents des enfants avec paralysie cérébrale.  

A cet effet, il convient d’affirmer que les objectifs spécifiques assignés à cette étude 

sont atteints et les hypothèses avancées pour la présente recherche se confirment.  

Eu égard à ce qui précède, Kaës (1993) affirme pour sa part qu’on ne naît pas parent 

d’enfant atteint d’un handicap, on le devient, et on ne le devient pas tout à fait de la 
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même manière selon qu’il s’agit d’un premier enfant ou d’un puîné. Le fait d’avoir un 

enfant contraire à celui qu’on a rêvé, donne place à un vécu pénible affectivement, et 

peut dans la mesure du possible créer un boulevard aux affections psychosomatiques 

voire d’autres troubles mineurs ou majeurs dans le chef des parents. Les résultats 

trouvés dans cette étude corroborent à ceux trouvés par Kaës en ce sens que la plupart 

des parents des enfants IMC qui composent la population de l’étude, déclarent que « ce 

vécu est traumatisant, hors du commun et dur à supporter ».  

Dans la même perspective, Lavigne (2004) précisait pour sa part que la découverte d’une 

affection grave telle que l’IMC touchant un enfant provoque chez ses parents un choc 

émotionnel important. Leur désarroi est tel que bien souvent ils s’en trouvent 

intellectuellement inhibés, incapables dans un premier temps d’entendre et de 

comprendre ce qui leur est dit. Ce n’est que progressivement s’ils sont accompagnés 

psychologiquement qu’ils pourront appréhender les différents éléments concernant la 

pathologie de leur enfant.  

Les résultats qui se dégagent de ces recherches rejoignent l’une des hypothèses de notre 

étude à savoir, l’accompagnement psychologique approprié est susceptible d’atténuer le 

choc émotionnel et le traumatisme psychique des parents face à la paralysie cérébrale 

de l’enfant. 

Il faudra aussi souligner un élément important observé lors de la récolte des données sur 

terrain. Le vécu des parents des enfants IMC ne se limite pas seulement au niveau 

psychoaffectif, mais se poursuit également sur le plan social, familial et communautaire. 

Les conceptions mystico-religieuses et les accusations mutuelles s’en suivent aussi. De 

plus, la culpabilité ressentie par les parents de l’enfant perturbe tant soit peu leur vécu 

et renforce le trauma affectif.  

Par ailleurs, Glosh (2008) en affirmant le fait que la culpabilité parentale exprimée si 

souvent à propos du handicap de leur enfant, s’appuie ou non sur des éléments de la 

réalité (transmission génétique, activité fatigante durant la grossesse, mésentente 

parentale…), masque parfois une blessure narcissique. Ce vécu psychoaffectif porte 

atteinte à la santé mentale des parents et peut transitoirement leur permettre de se sentir 

acteurs et principaux responsables du problème qui atteint l’enfant.  



113 
Vécu psychoaffectif des parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale/IMC   Mémoire de licence en Psychologie Clinique   2015-216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS 

En guise de conclusion, nous tenons à rappeler les points saillant ayant été au centre de 

notre étude qui s’est basé sur le ressenti affectif et émotionnel pénibles dont les parents 

manifesteraient à la suite d’une situation traumatisante liée à la santé de leurs enfants. 

La recherche a porté principalement sur le : «vécu psychoaffectif des parents des enfants 

souffrant d’infirmité motrice et cérébrale ».  

Le constat au centre de notre préoccupation est parti du postulat selon lequel, la plupart 

de problèmes de quelles que natures soient-ils, particulièrement ceux qui touchent à la 

santé tant somatique que psychique des enfants, la prise en charge est souvent 
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unilatérale. Par conséquent, la souffrance psychologique des parents est le plus souvent 

ignorée alors que ceux-ci constituent la catégorie des victimes secondaires sujettes aux 

problèmes de stress psychologique et des troubles tant psychiques que 

psychosomatiques susceptibles en tous cas de perturber le cours normal de leur vie et 

d’ébranler leur équilibre biopsychosocial.  

S’agissant de cet abord, il nous a été d’une nécessité primordiale en tant que chercheur 

de pouvoir explorer ces aspects afin d’extirper le vécu psychoaffectif des parents des 

enfants IMC face au handicap des enfants dans le souci de dénicher comment cela est 

perçu, vécu et interprété.  

La signification que la plupart de parents accorde à cette réalité ne fait qu’accentuer 

négativement le trauma en mettant en place un système pathologique s’appuyant sur les 

affects pénibles et hostiles, les émotions et des idées négatives. Tout ceci induit une 

ampleur telle que l’absence d’un accompagnement psychosocial approprié ne fait 

exacerber le vécu négatif des parents psychiquement.  

Cette étude a poursuivi un certain nombre d’objectifs, mais sur terrain, les objectifs 

spécifiques qui suivent ont été assignés : 

- L’identification des facteurs qui déclenchent le choc émotionnel et la souffrance 

psychique chez les parents devant un enfant qui souffre de la paralysie cérébrale ; 

- La Circonscription du ressenti négatif des parents, c’est-à-dire les sentiments, 

attitudes, affects qu’éprouvent les parents et pensées qu’ils développent face à ce 

problème à la base du vécu psychoaffectif et émotionnel négatif ; 

- La proposition si possible, de la conduite à tenir en termes d’accompagnement 

psychologique dans le cadre de cette pathologie pour rendre la prise en charge 

beaucoup plus efficace, holistique et interdisciplinaire en incluant aussi les 

parents dans cette prise en charge en pré et post diagnostic du handicap.  

De ce qui précède, la problématique de la recherche s’est éclatée autour des questions 

fondamentales suivantes :   

- Quelles sont les réactions psychoaffectives et émotionnelles des parents confrontés 

à la paralysie cérébrale de leur enfant ? 
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-  La paralysie cérébrale influence-t-elle les interactions affectives parents-enfant ? 

- Existe-t-il un service d’accompagnement psychologique pour aider les parents à 

mieux canaliser leur vécu traumatique relatif à la situation du handicap de leurs 

enfants ? 

En vue de répondre aux différentes questions telles que mises à jour par la 

problématique, les hypothèses de recherche ci-après ont été émises :  

- Le manque de préparation psychologique préalables des parents à l’annonce du 

diagnostic lié au handicap et le manque d’accompagnement psychologique approprié 

en période post-diagnostic déclenchent le choc émotionnel et accentuent la 

souffrance psychique chez les parents d’enfants avec paralysie cérébrale ; 

- La paralysie cérébrale marque négativement le vécu psychoaffectif des parents dans 

l’atteinte de leurs projections imaginaires de l’enfant rêvé pendant la grossesse et 

l’enfant est ressenti comme un facteur qui induit le traumatisme psychique dans leurs 

interactions affectives ; 

- L’accompagnement psychologique approprié est susceptible d’atténuer le choc 

émotionnel et le traumatisme psychique des parents face à la paralysie cérébrale. 

L’atteinte des objectifs sur terrain et la vérification des hypothèses de recherche ont 

nécessité le recours à la méthode clinique appuyée par l’étude des cas. Et la récolte des 

données qualitatives visées s’est appuyée sur l’utilisation de deux instruments 

principaux, à savoir : l’entretien clinique semi-structuré à visée diagnostique et le test 

projectif de Rorschach.  

Il existe plusieurs centres de prise en charge tant médicale que psychosociale des enfants 

ayant le problème d’infirmité motrice et cérébrale, mais le Centre de Rééducation pour 

Handicapés Physiques de Kinshasa se distingue par son équipement qualifié et par son 

expérience non contestée. A ce titre, il a constitué le cadre idéal d’étude. 

La population d’étude était composée des parents des enfants IMC que nous considérons 

comme victimes secondaires. Cette population étant vaste et indéfinie, nous avons 

extrait donc un échantillon occasionnel de douze couples, soit vingt-quatre sujets 

répondant au critère de disponibilité. 

S. Freud (1926) dans son ouvrage « malaise dans la civilisation », insinue le fait que la 

souffrance qui afflige l’être humain tire ses origines dans trois sources dont :  
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- Le corps propre de l’humain destiné à la dissolution et à la déchéance ; 

- Le monde extérieur avec ses forces invincibles inexorables d’anéantissement comme 

les catastrophes naturelles ; 

- Les rapports d’investissement que l’homme entretien avec les autres êtres humains 

et avec son environnement. 

De ce qui précède, il est une évidence de nous rendre compte que le niveau 

d’investissement mis sur pied par les parents avant la naissance de l’enfant serait une 

des conséquences directes du vécu psychoaffectif pénible dont le soubassement est 

justement le décalage biopsychosocial entre le fantasme et le réel, c’est-à-dire entre le 

principe de plaisir et celui de réalité.  

Par conséquent, force est d’affirmer que seules la chimiothérapie et la kinésithérapie 

offerts aux enfants IMC ne pourront suffire à atténuer ou encore à résoudre les 

problèmes ou le traumatisme des parents. La troisième menace telle que décrite par 

Freud est réelle et concerne la dimension psychoaffective, psychosociale et 

interpersonnelle. Ainsi donc, le trauma des parents nécessite une compréhension de leur 

vécu sur le plan psychoaffectif afin de préconiser tant soit peu un accompagnement 

psychosocial à leur profit.  

Enfin, cette étude sur la problématique du vécu psychoaffectif des parents d’enfants 

souffrant de paralysie cérébrale se veut une nouvelle dimension dans le monde 

scientifique en général, et médico-psychosocial en particulier. A travers cette étude, 

nous avons cherché à comprendre l’incidence du choc traumatique émotionnel ressenti 

et vécu par les parents pendant et après l’annonce du handicap, sur le développement de 

l’enfant et sur les interactions parents-enfant IMC. Ainsi, dans la prise en charge des 

enfants IMC, il importe aussi d’incorporer les parents, en vue de mieux travailler les 

liens d’attachement indispensables à la bonne croissance psychoaffective des enfants. 

Car la qualité et la constance des réponses du parent à l’enfant est un véritable socle au 

développement de l’enfant. (Mbiya F. & al, 2011) 

En définitive, nous appuyant aux recommandations de l’OMS contenues dans son 

rapport mondial sur la santé mentale en 2001, nous recommandons vivement 
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l’implication des psychologues cliniciens dans cette catégorie de prise en charge et à 

tous les niveaux des soins primaires. 
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