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Une fratrie est une subtile alchimie entre les deux extrêmes que sont Abel 
& Cain, et Castor & Pollux. Cette alchimie se complexifie encore lorsque 
l’un des enfants est handicapé. On a constaté que les frères et sœurs ma-
nifestaient leurs sentiments et leurs émotions avec beaucoup plus de re-
tenue ou au contraire par des éclats de colère plus intenses.
 
Quels sont sur une fratrie les retentissements de la présence d’un en-
fant SA ? Quelles réactions possibles ? Les frères et sœurs présentent-ils 
une souffrance  inapparente ? Comment tout cela se module-t-il selon les 
places dans la fratrie et dans des situations banales entre frères et sœurs 
telles que les séparations ou le jeu ?

Lizéa et Ilona

P o u rq u o i  c ’ e s t  t o u j o u r s  à  mo i  q u ’ o n  demande  e t  p a s   à  l u i  o u  à  e l l e  ?

La rivalité est constitutive du rap-
port frères et sœurs, pas de fratrie 
et même de fraternité sans jalou-
sie, c’est comme ça ! Et le fait que 
l’un des enfants soit handicapé ne 
change rien. Nos enfants ont le 
droit d’être jaloux et d’être en co-
lère, de le dire et d’être entendus. 

Cette rivalité ne va pas se manifes-
ter de la même manière selon l’âge 

des frères et sœurs et leur position 
dans la fratrie. Et elle est plus com-
plexe car l’enfant typique n’est pas 
en concurrence avec son frère ou 
sa sœur handicapé sur les perfor-
mances puisqu’il les possède d’em-
blée, mais par rapport à l’attention 
et aux soins prodigués par ses pa-
rents   

La parole et l’expression seront plus 

souvent franches et explosives chez 
les enfants plus jeunes, d’autant 
plus que jusqu’à 10, 12 ans, les en-
fants ont un sens particulièrement 
aigu de la justice et de l’égalité, mis 
à mal par l’attention et les soins né-
cessaires portés à l’enfant porteur 
du syndrome d’Angelman (SA). 

Pour les ados, la culpabilité, qui 
tient une place plus importante, 
assourdit les manifestations exté-
rieures de rivalité sans que forcé-
ment cela signifie moins de vio-
lence dans les sentiments ressentis. 
D’où des comportements de «fuite» 
à l’extérieur, avec la multiplication 
des activités, des copains ou le re-
pli dans leur chambre sur leurs ta-
blettes. 

Du côté du frère ou de la sœur SA, 
souvent une sorte de toute-puis-
sance, une façon de se compor-
ter tyrannique et envahissante 
viennent renforcer les attitudes des 
fratries. D’autre part son «grandir» 
va être différent et demande au 
fil des années attentions et soins 
constants proches de ceux que 
l’on réserve aux enfants petits. Il 
va donc rester longtemps le « petit 
dernier » de la famille.

Noa et ses frères
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Le s  f r è r e s  e t  sœur s  n o u s  a i d e n t . 
E s t-ce  b i e n  l e u r  r ô l e  ?  J u s q u ’ o ù  l e s  l a i s s e r  f a i r e  ? 

Les frères et sœurs d’enfant han-
dicapé sont un réel étayage pour 
leurs parents, car ils sont des té-
moins qui vivent la même chose 
qu’eux. 

Ils permettent, parce qu’ils vont 
bien, de diluer la lourdeur de la si-
tuation et sont une sorte de preuve 
permanente, aux yeux de leurs pa-
rents et d’autrui, que le syndrome 

d’Angelman est un alea génétique, 
un accident comme les hasards de 
la vie nous en réservent.

Ils peuvent prendre des relais au-
près de l’enfant handicapé, soula-
geant ainsi un peu leurs parents. 

Remercier les frères et sœurs 
quand ils prennent un relais ponc-
tuel  est alors essentiel car c’est  

marquer et reconnaître qu’il existe 
une différence entre la responsabi-
lité des parents et le rôle des frères 
et sœurs : la responsabilité des pa-
rents est bien de devoir assistance à 
tout enfant, à tout moment. Alors 
que les frères et sœurs ne sont pas 
dans cette place, mais acceptent de 
prendre momentanément ce rôle 
pour rendre service.

Témoignage d’une grande soeur

« Je m’appelle Héloïse, j’ai 25 ans et je suis la grande sœur de Thibault, un jeune homme de 22 
ans, atteint du SA par disomie uniparentale.

Notre fratrie est composée, en plus de nous deux, de deux demi-frères : un plus grand de 32 ans 
que nous ne voyons que rarement et un de 30 ans que nous considérons comme notre frère (Auré-
lien). Aurélien a 8 ans d’écart avec Thibault. Thibault est donc le « petit » dernier de la famille ! 

Il faut savoir que nous avons toujours été et nous essayons de rester une famille très soudée ! 
Même si actuellement Aurélien et moi n’habitons plus chez nos parents, nous revenons régulièrement. 

Lorsque nous étions plus jeunes, nous partagions toutes les activités avec Thibault (promenades, 
sorties, fêtes, activités sportives, voyages…). Nous avons toujours accordé beaucoup d’importance 
à ne pas mettre Thibault à l’écart. Même si des sorties étaient et sont plus difficiles que d’autres, 
nous nous adaptons. Nous poussons toujours, avec mon grand frère, à faire découvrir des activités à 
Thibault (attractions à sensation, ski, escalade etc…). Thibault n’a donc jamais été un « frein » ou un 
« handicap ». Nos amis étaient au courant et nous en parlions volontiers. Nous avons vite appris à 
accepter le regard des gens. Bien sûr, comme toute fratrie, nous avons connu des moments de fric-
tions mais rien d’inquiétant.

Au quotidien, il n’y avait pas de moments de jeux particuliers avec Thibault. Il aimait beaucoup 
lorsque l’on dansait ou que l’on écoutait de la musique ; mais étant plutôt dans l’observation, il lui 
suffisait d’être à côté de nous et de nous regarder « jouer » et cela l’amusait beaucoup. Nous 
essayions tout de même de le faire participer mais il y était réticent. Nos parents ne nous ont donc 
jamais obligé à jouer avec lui, cela venait de nous-mêmes.

Nous n’avons pas eu des moments fédérateurs particuliers. Cela pouvait être en voiture, pendant les 
vacances, pendant des sorties, etc. Les vacances étaient tout de même les périodes où nous par-
tagions le plus. Nous avons eu la chance de partir régulièrement à la montagne ou à la mer. Nous 
étions alors constamment ensemble. Même si les tensions étaient plus importantes, nous partagions 
davantage et nous étions encore plus soudés. 

Il a été également important d’avoir des moments seuls avec nos parents ou qu’entre Aurélien et 
moi. Le fait de partager quelques moments sans Thibault a aussi été important et nous les avons 
appréciés. Nous avons été aussi très heureux de partager des activités avec Thibault, comme le ski 
par la suite, qui est maintenant une grande fierté pour toute la famille. Savoir qu’il peut nous suivre 
sur tout le domaine skiable avec l’aide d’un moniteur, c’est vraiment chouette !
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Comme Thibault et moi n’avons que 3 ans d’écart, nous 
avons tissé des liens beaucoup plus forts. Nous avons 
partagé beaucoup de moments du quotidien ensemble, 
même des moments anodins (faire les courses, regar-
der la télévision, se promener). 

J’ai toujours essayé de lui parler, de lui dire ce qu’il 
va faire, ce qu’il se passe, etc. J’ai l’impression de 
le comprendre quasiment dans toutes les situations 
(même s’il ne parle pas et qu’il n’a aucune communica-
tion alternative mise en place) et d’avoir une relation 
privilégiée avec lui. Bien sûr, nous avons des moments 
plus délicats où il peut pincer, mordre, tirer les che-
veux mais j’ai développé une patience ainsi qu’un seuil 
de tolérance à la douleur assez élevé grâce à lui. 

Pendant mon enfance et mon adolescence, ce qui était 
le plus difficile à gérer c’était d’inviter des amis (j’al-
lais plus souvent chez eux). Thibault voulait toujours 
venir avec nous, et tapait souvent à ma porte de 
chambre. Avec de l’organisation, tout se passait bien.

Actuellement, avec Thibault, je me considère comme 
une aidante à part entière. Ce statut s’est développé 
au fur et à mesure. Durant mon enfance et adoles-
cence, je le surveillais quelque fois pour aider mes 
parents mais ceci n’a jamais été une obligation. Ils 
m’ont toujours permis de faire ce que je voulais et 
permis mon épanouissement personnel. Lorsque je suis 
avec Thibault, je suis en abnégation sur mes envies, 
mes maux, etc. je pense pour deux sans m’en rendre 
compte. Avec mes choix professionnels (fortement 
influencé par Thibault et son handicap), je me suis 
davantage investie dans le rôle d’aidant. Mes études 
d’orthophonie m’ont permis une compréhension de 
plusieurs problématiques et ont permis de répondre à 
certaines interrogations. Ainsi, j’ai changé ma manière 
d’appréhender le handicap. A partir de ce moment, 
j’ai voulu donné des conseils à mes parents, les aider 
(parfois d’un ton un peu trop paternalisant, je l’avoue) 
mais il faut aussi savoir les déculpabiliser. Maintenant, 
je m’occupe beaucoup plus de Thibault lorsque je suis 
présente au domicile (je le lave, le change, le gère 
lors de crises…). Mes parents peuvent alors un peu 
souffler. Je pars encore en vacances avec ma mère 
pour l’aider au quotidien avec Thibault. Il peut être 
difficile à gérer en cas de crise. Etre à deux permet 
de rassurer ma mère et permet à tous de passer de 
bonnes vacances. 

Enfin, mes parents savent que lorsqu’ils ne seront plus 
là, je m’occuperai de Thibault aussi bien qu’ils l’ont 
fait. Mon compagnon est également au courant que 
Thibault sera au domicile si quelque chose leur arri-
vait. Avoir ce statut d’aidante avec mon frère a été un 
choix qui s’est fait naturellement. »

Les frères Vasseur

Serena et ses cousins

Paul et Weena
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Le s  f r è r e s  e t  sœur s  a u s s i  o n t  l e  d r o i t  d ’ a l l e r  ma l , 
même s ’ i l s  n e  l e  d i s e n t  p a s  : 

c ommen t  r e p é r e r  l e s  s i g na ux  d u  ma l a i s e  ?
Les frères et sœurs d’enfant 
handicapé disent ne pas se sentir 
le droit d’aller mal, comme s’ils 
devaient suivre une pente toujours 
ascendante, sans crise ni régression, 
sous peine de venir accroître les 
soucis déjà lourds de leurs parents.

Attention donc à être vigilants 
en tant que parents quand des 
moments de crise ou de régression 
se répètent. 

C’est en effet essentiellement la 
répétition qui signe le mal-être, et 

tolérer parfois quelques moments 
de régression (jouer un peu au 
bébé) ou de colère permettra à 
l’enfant de se sentir pris en compte 
et entendu.

P l u s  j e u n e  o u  p l u s  âgé  : 
Y  a- t- i l  u n e  p l a c e  p l u s  d i f f i c i l e   dan s  l a  f ra t r i e  ?

La position la plus complexe est 
certainement celle de l’enfant né 
juste avant ou juste après l’enfant 
SA. En revanche, quand il y a une 
différence de sexe et lorsque l’écart 
d’âge est plus important, la position 
serait plus favorable. 

Lorsqu’un aîné a 3 ou 4 ans de plus 
que l’enfant SA, il affrontera les 
difficultés avec un Moi déjà assez 
structuré. 

D’ailleurs on remarque tout de 
même souvent un désir des aînés 
d’être éducateurs ou vétérinaires, 
des professions de l’ordre de la 
réparation et du « prendre soin ». 

Par contre être une sœur d’enfant 
handicapé n’est pas une situation 
facile dans le sens où l’identification 
à la mère peut être plus pesante et 
pousse davantage les filles à devenir 
des relais maternels.

Lorsqu’il y a composition d’aînés, 
c’est-à-dire lorsque deux aînés, 
sans grand écart d’âge, précèdent 
l’enfant SA, que ce soit un frère et 
une sœur ou même deux frères ou 
deux sœurs, ils peuvent se mettre à 
jouer le rôle de deuxième binôme 
parental, en prenant en charge à 
deux l’enfant handicapé

Jessica (SA - décédée en 2016) et ses frères Baptiste (SA) et Matthieu
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Témoignage de Sophie

« Nous vivons dans un village de 2500 habitants, dans la 
grande couronne de Toulouse.

Quand nous nous y sommes installés, Léonard était tout 
petit et ses frères aînés commençaient leur scolarité 
élémentaire. Ils ont tous grandis dans un environne-
ment solidaire et bienveillant rythmé par les activités 
autour du club de rugby, les fêtes de village… De fait, 
tout le monde connait Léonard et les grands n’ont 
jamais été rejetés à cause du handicap de leur petit 
frère. Ils n’ont jamais montré de gêne ou de honte 
quand je venais les chercher à l’école ou à leurs activités 
sportives avec Léonard qui bien sûr sautait au cou de toutes les personnes 
présentes. Récemment, ils ont passé une semaine chez leurs grands-parents et ils voulaient à 
peine parler au téléphone à leurs parents alors qu’ils voulaient voir leur petit frère sur WhatsApp.

En 5e ou en 4e, Guillaume a  invité une fois à la maison un copain de classe qui ne connaissait pas 
Léonard. Le garçon était terrifié, il ne voulait plus sortir de la chambre de Guillaume et est reparti 
très vite. Nous n’avons plus jamais entendu parler de ce garçon. Un peu comme une sorte de test : 
si tu n’acceptes pas mon frère, tu ne peux pas être mon copain.

Nous avons emmené quelques fois ses frères chercher Léonard à l’IME. La première fois, ils ne vou-
laient pas rentrer dans les locaux comme s’ils avaient peur de ce qu’ils pourraient y voir. Maintenant 
ils y vont volontiers et Léonard est trop content de leur faire faire le tour de propriétaire et de 
crâner devant ses copains.

Il y a six et sept ans de différence entre les ainés et Léonard, donc les jeux communs se résument 
en général à la bagarre de préférence dans la piscine. Ou ils lui montrent des vidéos d’animaux ou 
des clips sur leur téléphone.

Guillaume, qui a toujours eu un très bon contact avec les plus petits que lui, a souvent regretté 
de ne pas pouvoir plus jouer avec son frère. « Ce n’est pas juste. Les autres ont trop de chance ! 
Pourquoi mon frère ne joue pas comme les autres enfants et pourquoi nous, on doit aider à la mai-
son ? »

Avec l’adolescence, ils se sont beaucoup repliés dans des mondes virtuels, passant le moins de temps 
possible avec leur frère et leurs parents… mais comme beaucoup d’ados. »

P o u rq u o i  l e s  f r è r e s  e t  sœur s  s e  c omp o r t e n t- i l s  d i f f é r emmen t 
a v ec  l ’ e n f an t  SA en  fam i l l e  e t  à  l ’ e x t é r i e u r  ?

Dans les familles il y a habituelle-
ment une sorte d’accord tacite, de 
pré-requis, que l’enfant handicapé 
doit être protégé et, qu’en l’absence 
des parents, la fratrie se doit de 
prendre le relais. 

On peut avoir deux comporte-
ments extrêmes :
•	 soit une sollicitude exagérée 

qui se traduit par une prise en 
charge dans la réalité de l’enfant 
handicapé, dans la lignée des 
parents.

•	 soit un rejet total, rencontré 
surtout chez des aînés qui in-
diquent ne vouloir rien avoir 
à faire avec leur frère ou sœur 
handicapé. 

Famille 
Ferté
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L’extérieur devient de plus en plus 
important.

Plus un enfant est petit, plus sa cel-
lule familiale est importante pour 
lui. L’extérieur ne va prendre de la 
place et devenir attractif qu’au fur 
et à mesure qu’il grandit, jusqu’à 
ce que cela bascule vers 14, 15 
ans : l’extérieur devient alors plus 
important que la famille. L’enfant 
jeune ne peut « échapper »   à sa 
famille, il y a une grande proximité 
entre frères et sœurs et on fait tout 
ensemble. 

A l’adolescence, les jeunes sont 
beaucoup plus sensibles au regard 
des autres et cherchent l’étayage 
du groupe, à ressembler le plus 
possible aux autres membres du 
groupe. Ils peuvent alors redou-

ter le regard d’autrui s’ils sont ac-
compagnés de leur frère ou  sœur 
handicapé, ressentir gêne ou honte, 
comme si le handicap les dévalori-
sait, les pénalisait ou les contami-
nait. 

Ces sentiments peuvent engendrer 
une grande culpabilité, l’impres-
sion de trahir la loyauté due à la 
famille.

A la ville ou à la campagne, le re-
gard des autres, et en particulier 
du voisinage, change-t-il quelque 
chose ?

Le tissu social et environnemental 
a son importance. Il y a en effet des 
différences entre la vie dans une 
ville et la vie dans un village ou un 
bourg. En ville, on réside en général 

dans un appartement, dont la porte 
est close sur l’extérieur. Le jeune 
va en classe, fait du sport, voit ses 
copains, puis rentre chez lui : il y 
a relativement peu de perméabilité 
entre l’extérieur et l’intérieur.

A la différence de ceux qui vivent 
dans certaines banlieues, des vil-
lages ou des bourgs, où l’on se 
connaît bien davantage. 

Les maisons sont plus ouvertes, au 
sens propre, sur l’extérieur, le voi-
sinage tient une plus grande place 
et de fait connaît l’enfant SA, le 
voit davantage, indépendamment 
de ses frères ou sœurs. Il semble-
rait alors que gêne et honte appa-
raissent beaucoup moins, la situa-
tion devient plus simple pour la 
fratrie.

Quand  v i e n t  l ’ h e u r e  de  v o i r  p a r t i r  l e s  f r è r e s  e t  sœur s , 
c ommen t  s e  v i v e n t  l e s  s é pa ra t i o n s  ?

Dans nos familles, les séparations vont être plus 
difficiles, autant pour les parents que pour les fra-
tries, car lorsqu’un frère ou une sœur s’en va pour 
un temps plus ou moins long, c’est le témoin et le 
relais qui s‘en vont. De chaque côté l’ambivalence 
est plus grande : le frère ou la sœur ont-ils le droit 
de prendre du plaisir ailleurs et sans leur frère ou 
sœur handicapé.e ? Et lorsque des copains sont in-
vités, l’enfant SA doit-il rester avec eux ? 

Comment lui expliquer qu’il ne peut être présent 
à tous les moments de la vie de ses frères et sœurs 
même à l’intérieur de la maison ? Quand l’enfant 
est handicapé, certaines raisons de ne pas tout faire 
ensemble, tout à fait légitimes, peuvent être inter-
prétées comme une exclusion : par exemple, la dif-
férence d’âge entre frères et sœurs fait que les acti-
vités ne sont pas les mêmes pour tous les membres 
de la famille. Plus simplement, le besoin d’espace 
personnel peut être à l’origine de  l’éloignement.

Corentin et 
Solenn

Camille et 
Steeven

Ismaël et Sidi
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Ceux  q u i  a imen t  j o u e r  e t  c e ux  q u i  n e  v e u l e n t  p a s

Témoignage

« Nous sommes une famille de 4 personnes. mon mari et moi élevons 2 filles qui ont 3 ans d'écart : 
l'aînée a 9 ans et est atteinte du SA, la cadette a 6 ans. Elles s'entendent globalement bien, comme 
deux soeurs, assez jalouses et exclusives chacune, jouant parfois ensemble, se disputant parfois 
pour les mêmes jeux souvent, chahutant joyeusement lorsqu'elles sont ensemble dans le bain, dans 
une piscine, ou au moment du coucher (dans la salle de bain pour se brosser les dents, dans le lit de 
papa et maman pour l’histoire du soir). 

Ma cadette, bien que plus jeune de 3 ans par rapport à son aînée SA, prend volontiers et sans qu'on 
lui demande un rôle de grande soeur voire de parent, essentiellement pour gronder ou réprimander 
si l'aînée fait des bêtises ou ce que la petite soeur juge comme tel. A tel point que le papa et moi 
devons rappeler à la petite soeur que c'est à nous et pas à elle que revient la décision et la res-
ponsabilité de gronder ou pas son aînée SA. Pour le dire autrement, il faut parfois "remettre à sa 
place" ce petit bout de femme qui prend ses aises. En revanche, la petite soeur râle, voire refuse, si 
on lui demande de l'aide pour jouer avec sa grande soeur dans les moments où la grande s'ennuie et 
commence à se disperser dans des activités inappropriées alors que nous, parents, sommes occupés 
à faire la cuisine, ou à ranger, ou à passer un coup de téléphone. Il faut que nous soyons présents, 
car sinon la grande ne respecte pas beaucoup les règles et cela crée vite de la frustration ou de la 
colère chez la petite, qui n'arrive pas à obtenir de sa grande soeur qu'elles jouent "normalement". 
Cela peut nous arriver aussi de simplement demander à la petite soeur de jeter un oeil pour nous 
dire ce que fait la grande, pour nous rassurer si elle est trop silencieuse, et là, en général, la petite 
soeur accepte sans difficulté. Cela ne lui coûte pas. En dehors de cela nous ne demandons pas beau-
coup de choses à la petite soeur car elle n'a que 6 ans. 

En général, les moments de complicité sont plus liés aux jeux physiques et aux jeux d'eau (danser, 
écouter de la musique, faire des bulles, aller à la piscine, à la plage, faire de la gym, jouer à cache-
cache, aller au parc au toboggan) et beaucoup moins à des jeux avec des règles à respecter ou des 
jouets à manipuler. Et il y a aussi les moments du quotidien où ni l'une ni l'autre n'a envie de se 
"plier" aux rituels imposés par les parents : aller au bain, ou en sortir, aller se brosser les dents, 
écouter l'histoire du soir dans le calme, se mettre au lit, ou faire un temps calme après le repas du 
midi. Dans ces moments-là, elles chahutent joyeusement, se cachent, se font des batailles d'eau, ou 
se liguent contre nous pour nous arroser, ou pour faire des batailles de polochon. Bref, ces petits 
moments du quotidien où l'on brave gentiment les interdits des parents, ça les réunit de façon très 
spontanée et naturelle, le handicap disparaît, pour notre plus grand bonheur ! Même si on n'a qu'une 
envie c'est qu'elles obéissent et aillent au lit parce qu'on est fatigués ! »

Famille 
Boddaert
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Le jeu est le propre de l’enfance, 
cela en est l’activité essentielle. 
C’est aussi un moment très im-
portant du rapprochement et de la 
constitution de la complicité  et de 
la proximité dans une fratrie.

Il permet d ‘accéder au « faire-sem-
blant », et de commencer à mettre 
en place de futurs apprentissages. 

Chez nos enfants SA, il faut tenir 
compte de leur faible capacité de 
concentration, des mouvements 
maladroits dus à l’ataxie, et de la 
tendance à la destruction. Les jeux 
devront donc se dérouler dans un 
cadre contenant, sans trop d’objets 
stimulants ni de bruits environ-
nants. Ils doivent être des jeux  li-
mités dans le temps, sans intention 
d’apprentissage à tout prix, pas trop 
excitants car le rire de nos enfants 
SA est vite très massif, provoquant 
une excitation qui les déborde ra-
pidement et inutilement. 

Bien entendu, les jeux seront diffé-
rents selon l’âge des frères et sœurs.  

Quels jeux ?

D’abord le jeu créatif et symbolique 
en soi, qui est celui des petits en-
fants jusqu’à 4/5 ans.

Jeux de coucou-caché, d’ab-
sence-présence, d’installation de 
la permanence de l’objet, jeux de 
manipulations d’objets, de transvi-
dage, de faire rentrer un objet dans 
un autre plus grand, construction 
de tours de cubes qu’on casse et re-
construit.

Jeux de société, avec des règles, 
dans le cadre d’un groupe de per-
sonnes où l’on doit tenir compte les 
uns des autres, où interviennent 
les notions de gagner ou de perdre, 
avec les crises et le sentiment d’hu-
miliation et de vexation que res-
sentent les petits quand ils perdent. 

Ensuite viennent les jeux d’ap-
prentissage (jeux individuels ou 
jeux de société), qui reprennent 
en plus élaborés les jeux précé-
dents et peuvent aller de  recon-
naître des couleurs, construire des 
figures géométriques, encastrer 
des formes, à apprendre à comp-
ter de mémoire et à manipuler les 
chiffres,  etc.. La condition étant 
que la dose de plaisir soit plus im-
portante que la contrainte et que le 
jeu l’emporte sur l’apprentissage.

Mais si tous les jeux jusqu’à 4/5 ans 
sont les mêmes pour tous les en-
fants, à condition qu’ils ne vivent 
pas dans des conditions trop inadé-
quates (guerre ou famine),  quand 
l’enfant grandit, de même qu’il y a 
des enfants non lecteurs, il y a des 
enfants non joueurs, qui trouvent 
plus de plaisir dans la lecture ou le 
bricolage en solitaire que dans les 
jeux avec les autres.

Pour qui un enfant joue-t-il ? 
Plaisir ou occupation ?

Il est également important de se 
demander pour qui un enfant 
joue : pour son propre plaisir ou 

pour faire plaisir à ses parents ? Le 
jeu est-il spontané ou imposé par 
l’adulte ?  Quand on organise en 
tant que parent un jeu entre l’enfant 
SA et son ou ses frères et sœurs, ces 
derniers vont-ils jouer aussi pour 
eux et y trouver un plaisir suffisant 
ou leur fait-on prendre une fonc-
tion éducative ? 

Aussi quand les fratries sont plus 
âgées,  est-il  peut-être plus juste 
de parler d’occupation plutôt que 
de jeu et dire : on va s’occuper en-
semble de ton frère ou de ta sœur 
en jouant avec lui ou elle, ou bien 
peux-tu t’occuper un petit mo-
ment de ton frère ou de ta sœur en 
jouant avec lui ou elle. Le jeu des 
grands frères ou sœurs avec l’enfant 
handicapé sera donc plus un « faire 
jouer »  qu’un jeu car le plaisir ne 
sera pas le même. 

Les jeux se modifient beaucoup 
avec l’âge de l’enfant : en grandis-
sant la plupart des ados ne joue 
plus mais préfère les activités spor-
tives ou les sorties entre enfants de 
leur âge. 

Famille Delcourt
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 Dossier...
Cela peut aller jusqu’à être dé-
goûté par les jeux avec des pe-
tits, qui leur rappellent trop une 
enfance par rapport à laquelle 
ils essaient de prendre de la dis-
tance, car ils n’en sont pas encore 
si loin. C’est ce même moment où 
les ados ne veulent plus de câlins, 
ni par exemple de nourritures qui 
évoquent une nourriture de bébé, 
lait ou aliments mous, collants. Ils 
recherchent des jeux plus codifiés 
et plus collectifs.

Quels moments de proximité 
alors ?

Les moments de proximité entre 
des enfants plus grands sont à ré-
inventer. Jusqu’à 14 ans, les câlins 
que réclament beaucoup nos en-
fants SA, aller à la piscine avec eux, 
sont des possibilités. Plus âgés, c’est 
plus difficile : des promenades en-
semble ou les emmener avec eux à 
certains moments peut être positif 
pour tout le monde.     

Famille Hérouard

Poème d’un frère à sa soeur

« Toi porteuse du Syndrome d’Angelman, Sarah

Tu aimes trop me prendre dans tes petits bras

Sarah toi qui ne peux pas parler ni marcher

Tu arrives malgré tout à communiquer

N’oubliez pas même si on est différent

Le plus important : toujours aller de l’avant

Profitez car il ne sert à rien de courir

L’essentiel est de faire passer le sourire. »

Bibliographie ...
Bibliographie de Clémence Dayan
Lors des 15èmes Rencontres Nationales de l’AFSA, Clémence Dayan, psychologue, est intervenue sur le 
thème «fratrie et handicap». Elle a soumis une bibliographie très fournie de livres et vidéos sur ce sujet 
à la fois à destination des parents et des enfants (petits et grands). Vous pouvez la retrouvez sur le site 
de l’AFSA dans l’article de retour des Rencontres ou sur ce lien : https://bit.ly/2N1pXMO

Article de Geneviève Lapalus-Netter
« Frères et sœurs d’enfants handicapés : la souffrance inapparente », in Psychologie Médicale, 1989, 21, 
4. Numéro spécial du CHU de Saint-Etienne (services de Pédiatrie et de Pédopsychiatrie).

Fiche sur la fratrie sur le site du Livret : www.livret-angelman-afsa.org
 

Témoignage d’une grand-mère

« C’était le soir du 31 décembre. Mes deux filles aînées qui ha-
bitent loin de chez moi passaient chez nous Noël et la semaine 
suivante. Elles devaient réveillonner avec des amis d’enfance le 
soir du 31 et leurs enfants restaient avec nous. Entre autres 
Loulou (SA), 7 ans et demi, et ses deux frères de 13 et 14 ans. 
Ils ont l’habitude de venir chez nous, en ville ou à la campagne, 
j’ai gardé les 2 aînés pendant les vacances d’été quand ils 
étaient petits et Loulou et son grand-père souvent jouent ou se 
promènent ensemble. Bref on se connaît bien ! Sacha et son futur frère
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 Fratrie et handicap

Conc l u s i o n
La fratrie n’est pas obligée d‘être 
toujours dévouée et de passer après 
l’enfant SA. Cependant il y a des 
moments où nous, parents, nous 
ne pouvons faire autrement pour x 
raisons ; il est alors essentiel de ne 
pas oublier de remercier le frère ou 
la sœur de son aide.

Attention aux répétitions de com-
portements excessifs d’un des 
membres de la fratrie (par exemple 
trop de colères ou de bouderies ou 
repli sur soi ou opposition systéma-

tique), elles signalent un mal-être 
qui doit être entendu. Parfois une 
aide psychologique extérieure, (on 
ne parle pas ici de psychothérapie 
mais seulement d’entretiens limités 
dans le temps) peut être efficace, en 
présence d’un ou des deux parents 
dans un premier temps, puis seul si 
l’enfant ou le psy l’estiment néces-
saire.

Quand une famille a un enfant 
handicapé, elle a tendance à se res-
serrer au détriment de l’espace per-

sonnel de chacun, donc il faut être 
attentif à laisser suffisamment d’es-
pace personnel aux frères et sœurs 
d’autant plus qu’ils avancent en âge. 

Geneviève Lapalus, pédopsy-
chiatre à la retraite et grand-mère 
d’un petit garçon porteur du syn-
drome d’Angelman.

Avec l’aide de Marina Pique

Dès le repas (j’avais organisé un petit repas de réveillon pour 
nous tous), ses 2 frères ont changé de place à table pour en-
cadrer Loulou, veillant étroitement à ce qu’il mangeait, l’aidant, 
l’entourant comme s’il était en danger ! 

Dans un premier temps ça nous a fait sourire, ils sont sympas, 
ils s’occupent bien de leur petit frère ! Mais ça s’est poursuivi 
au long de la soirée, ils se sont installés tous les 3 sur le cana-
pé, Loulou « collé » entre eux,  et à notre grande surprise ont 
décidé sans nous en parler du moment de le mettre en pyjama 
et de le coucher, ils sont même arrivés à lui donner son trai-
tement antiépileptique et la mélatonine sans que nous nous en 
apercevions.  Je précise que leurs parents ne leur avaient don-
né aucune consigne ni recommandation dans ce sens, (ma fille 
m’avait indiqué avant de partir le traitement et la posologie et a 
été étonnée qu’ils aient enregistré le traitement probablement en 
la voyant faire !) ; D’autre part ils  n’ont pas cette attitude en 
présence de leurs parents : ils s’occupent un peu de leur petit 
frère mais ne se gênent pas  aussi pour renâcler à d’autres mo-
ments quand ils le leur demandent et entre eux c’est loin d’être 
toujours l’accord parfait, ce sont des garçons et leurs relations 
peuvent être très animées.  Ensuite ils sont allés se coucher 
tous les 3 dans la chambre et le lit de leurs parents. Toutes les 
fois que j’essayais de m’interposer, ils m’opposaient un refus 
très poli mais ferme et implacable. 

Pour résumer Loulou a été inatteignable pendant toute la soirée, 
chaque fois que je tentais de pénétrer dans le trio, je me heur-
tais à un refus calme, ferme, définitif et inébranlable.

De l’extérieur cela peut paraître bizarre, pourquoi ne s’est on 
pas plus opposé, c’était un peu comme si nous assistions à un 
film qui se déroulait devant nous et je crois que si nous étions 
intervenus avec colère,  tout le monde se serait fâché et Loulou 
n’aurait rien compris et n‘aurait pas été bien. Nos petits-enfants 
nous renvoyaient une  telle image de super parents que nous 
nous ne pouvions nous ressentir que comme des grands-parents 
incompétents et nous taire, médusés. »

Camille et Agathe

Ayden et ses frères

Mathieu et Thomas
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