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A. INTRODUCTION

La trisomie 21,  ou syndrome de Down, est  une anomalie chromosomique définie par  la 

présence  d'un  troisième  exemplaire  du  chromosome 21.  Ce  chromosome supplémentaire  est  à 

l’origine d’un excès de matériel génétique responsable d'une sur-expression génique. Les personnes 

porteuses de trisomie 21 présentent de façon quasi-constante une déficience intellectuelle de degré 

variable et une hypotonie musculaire souvent accompagnées de signes morphologiques et de risque 

de complications nécessitant une prise en charge et un suivi médical adaptés.

Au  cours  de  la  dernière  décennie,  la  prévalence  de  la  trisomie 21  à  la  naissance  a 

significativement diminué. Elle est actuellement estimée à 1/2000 naissances en France (1), soit 

environ 400 naissances par an. Cette évolution est directement corrélée à la stratégie de dépistage 

prénatal, qui permet de dépister 85 à 90 % des fœtus trisomiques 21 (2). Lorsque le diagnostic de 

trisomie 21 est établi pendant la période prénatale, il aboutit dans 95 % des cas à une interruption de 

grossesse (3). Aujourd'hui, la naissance d'un enfant trisomique 21 en France résulte donc soit d'un 

échec du dépistage (faux négatif), soit d'un défaut de dépistage (grossesse non suivie, choix délibéré 

des parents de ne pas faire le dépistage...), soit du choix des parents de poursuivre la grossesse en 

cas de trisomie 21 avérée.

Parallèlement au développement du dépistage prénatal,  les progrès médicaux ont permis 

d'améliorer l'espérance de vie des personnes trisomiques 21 : en 15 ans, la médiane de vie est passée 

de 25 à 49 ans. Dans ce contexte, bien que la pyramide des âges voie sa base se réduire, la tendance 

actuelle n'est pas à la diminution du nombre de personnes trisomiques 21. Aujourd'hui, en France, 

on recense entre 50 000 et 60 000 personnes trisomiques 21 (4, 5). 

L'amélioration de la prise en charge médicale associée à une démarche d'éducation précoce a 

également eu pour effet d'offrir une meilleure qualité de vie aux personnes trisomiques 21 et de 

faire  évoluer  leur  image.  Ces  avancées  sont  le  résultat  d'une  collaboration  étroite  entre  les 

associations de parents, les professionnels du secteur médico-social engagés auprès des personnes 

trisomiques 21 et les personnes trisomiques 21 elles-mêmes.  Beaucoup de chemin reste encore à 

parcourir pour permettre à ces personnes et à leurs familles d'accéder à une meilleure intégration au 

sein de la société. 

C'est dans ce contexte paradoxal de développement du dépistage prénatal et d'amélioration 

de la qualité de vie des personnes trisomiques 21 que nous avons fait nos études de médecine. Au 
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cours de nos stages, nous avons été confrontée à la question de la trisomie 21 par le biais du test de 

dépistage par marqueurs sériques maternels. Cette confrontation a fait naître dans notre esprit un 

certain  nombre d'interrogations.  Le dépistage  prénatal  est  la  principale  réponse apportée par  la 

communauté médicale et politique au problème délicat posé par le syndrome trisomie 21. Mais s'il 

tend à réduire l'incidence des naissances d'enfants trisomiques 21, le dépistage prénatal n'apporte 

pas  de  réponse  aux  difficultés  que  rencontrent  les  personnes  trisomiques  21  et  leurs  parents. 

L'arrivée d'un enfant trisomique 21 dans une famille engendre un véritable bouleversement. Que 

peut alors proposer la communauté médicale et la société à cette famille ?

La formation médicale initiale aborde la question du handicap d'un point de vue strictement 

organique (déficience d'un organe) et administratif (rédaction de certificats). Mais même de ce point 

de vue, la trisomie 21 ne fait l'objet que de deux ou trois heures de cours. La littérature scientifique 

reste également très discrète sur ce sujet. Le médecin traitant ne peut alors s'appuyer que sur ses 

propres qualités humaines pour accompagner la famille. Le handicap en général, et la trisomie 21 en 

particulier, met souvent mal à l'aise.  Le médecin n'est  pas épargné par ce sentiment et  peut  se 

trouver démuni devant une famille confrontée à ce handicap. Une meilleure connaissance de la 

trisomie 21, des potentialités des personnes qui en sont porteuses, des difficultés qui sont le lot 

quotidien  de  nombreuses  familles  concernées  par  la  trisomie 21  et  de  leurs  attentes  pourrait 

permettre  au  médecin  d'être  plus  à  l'aise  pour  accompagner  ces  familles.  Mais  qu'attendent 

réellement ces dernières du médecin traitant ? De nombreuses associations sont spécialisées dans 

l'accompagnement et la prise en charge des personnes trisomiques 21 et de leurs familles. C'est 

d'ailleurs souvent vers ces associations que sont dirigés les parents au moment de la naissance d'un 

enfant trisomique 21. Quelle est alors la place du médecin traitant ?

Au cours de nos études, nous avons été confrontée à la souffrance des parents éprouvés par 

la maladie et le handicap de leur enfant. Ces hommes et ces femmes ont souvent des difficultés à 

exprimer leurs besoins et,  nous, médecins,  nous sentons démunis face à eux. En tant  que futur 

médecin généraliste, nous avons choisi de nous tourner vers ces parents et d'écouter leur histoire. 

Notre  hypothèse  est  la  suivante  :  les  parents  d'une  personne  trisomique  21  ont  des  attentes 

particulières vis-à-vis du médecin traitant, du fait même de la trisomie de leur enfant. L'objectif 

principal de notre travail a donc été d'identifier ces attentes en écoutant le vécu des parents. Pour 

répondre à cet objectif, nous avons choisi d'avoir recours à une étude de type qualitatif. Nous avons 

réalisé des entretiens semi-dirigés auprès de parents et de grand-parents concernés par la trisomie 21 

de leur enfant ou petit-enfant.

15



Après avoir dressé un bref état des lieux de la trisomie 21, nous présenterons la démarche 

méthodologique  que  nous  avons  suivie  pour  réaliser  notre  étude.  Nous  exposerons  ensuite  les 

résultats de notre recherche, obtenus grâce à l'analyse des entretiens. Dans cette partie nous nous 

attacherons à décrire le vécu et le ressenti des parents face à la trisomie 21 de leur enfant, étape 

nécessaire avant de tenter de répondre avec justesse à l'objectif que nous nous sommes fixé : la 

détermination de leurs attentes vis-à-vis du médecin traitant. Nous discuterons enfin des forces et 

des faiblesses de notre étude et de nos résultats et nous proposerons des pistes de réflexion pouvant 

permettre aux médecins d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement de ces familles.
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B.  LA TRISOMIE 21  :  DU DIAGNOSTIC À LA PRISE EN 
CHARGE

Dans  cette  partie,  nous  présentons  un  aperçu  de  la  trisomie  21  sous  l'angle  historique, 

épidémiologique, génétique et clinique, avant d'exposer un bref état des lieux de la prise en charge 

médicale, paramédicale et sociale des personnes trisomiques 21 telle qu'elle est proposée en France 

en 2008. Cette présentation devrait permettre au lecteur non averti d'être plus à l'aise avec la suite 

de notre exposé.

1. Un peu d'histoire

Édouard  Seguin,  un  instituteur  français  chargé  de  classes  spéciales  à  Paris,  est 

vraisemblablement la première personne a avoir décrit le syndrome qui nous intéresse. Il a créé la 

première école spécialisée recevant des enfants déficients mentaux dans le but de les éduquer. C'est 

en  1846  qu'il  présente  ses  premiers  travaux  descriptifs  s'appuyant  sur  l'observation  de  deux 

adolescents. Il ne propose pas à ce moment-là d'étiquette particulière à ce syndrome. Ce n'est que 

vingt ans plus tard, en 1866, qu'il précise son approche et désigne l'affection des enfants observés 

du nom de crétinisme furfuracé. Cette dénomination est descriptive : elle tient compte, d'une part, 

de l'arriération mentale et, d'autre part, de l'aspect desquamé de la peau.

Au cours de la même année 1866, un médecin anglais, John Langdon Down, directeur d'un 

asile pour enfant, donne lui aussi un description exhaustive du syndrome. Il lui associe, comme il 

est d'usage, son nom, tout en proposant une véritable théorie explicative quant à son origine, liant 

celle-ci à la race mongole. C'est à partir de là que l'on parle de syndrome de Down ou mongolisme.

D'autres  théories  explicatives  seront  proposées  par  la  suite,  comme  celle  dite  de 

l'« hérédosyphilis »  en 1924,  selon laquelle  la  naissance d'un enfant  mongolien était  révélatrice 

d'une syphilis parentale. Cette théorie, et toutes les autres cautionnées bien souvent par le discours 

médical, eurent des conséquences malheureuses, pendant des années, pour les familles qui se sont 

mises à cacher leur enfant.

En 1959, une équipe de chercheurs français, composée de Jérôme Lejeune, Raymond Turpin 

et  Marthe  Gauthier, établit  que  le  syndrome de  Down est  lié  à  la  présence  d'un  chromosome 

surnuméraire sur la vingt-et-unième paire. Le terme de trisomie 21 est alors proposé pour désigner 
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l'affection. Il sera adopté petit à petit en France, remplaçant le terme de mongolisme, qui n'a, à ce 

jour, pas totalement disparu. Dans les pays anglophones ainsi que dans la littérature scientifique le 

terme de syndrome de Down est majoritairement utilisé.

Cette découverte scientifique, qui rendait enfin compte d'une origine objective du syndrome 

de Down, a d'abord ouvert des espoirs de traitement de cette affection. Rapidement, la connaissance 

de  cette  anomalie  génétique,  repérable  facilement  par  l'établissement  d'un  caryotype,  a  ensuite 

ouvert la voie au diagnostic prénatal, destiné dans un premier temps aux parents déjà éprouvés par 

la naissance d'un enfant trisomique 21, puis étendu progressivement à une population toujours plus 

large.

Ce rappel historique met en évidence les différentes approches des professionnels face à la 

trisomie  21  au  cours  du  XIXe  et  XXe  siècle  :  approches  éducative,  médicale,  explicative, 

scientifique. Monique Cuilleret décrit bien l'empreinte que nous a laissé ce long cheminement (6) : 

« Ce siècle d'errance a laissé bien des traces dans l'imaginaire collectif. Séquelles encore bien  

vivaces,  pleines  de  clichés  négatifs  ;  « ils »  sont  affectueux,  opposants,  fatigables,  baveux,  
apathiques, musiciens... et bien d'autres. Les difficultés accumulées au cours des dernières périodes  

citées eurent des effets pervers sur l'évolution des recherches. Avant d'avancer pour comprendre, il  
a fallu et parfois il faut encore réfuter tout un ensemble d'idées reçues faites d'affirmations et de 

comportements  de  protection qui  tuaient  les  potentialités  et  l'individualité  de  chaque personne  
atteinte. L'ignorance, mise en évidence par ces comportements, supprimait ou supprime encore la  

personne et sa liberté. » Nous, médecins, ne sommes pas à l'abri de ces clichés largement répandus 

dans l'imaginaire collectif. Prendre en charge un enfant ou un adulte trisomique 21, c'est d'abord lui 

reconnaître son individualité et aider ses parents à voir en lui une personne qui a des potentialités et 

un avenir qui lui est propre.

2. Épidémiologie

La trisomie 21 est l'anomalie chromosomique la plus fréquente à la naissance. Sa prévalence 

pendant  la  grossesse  varie  en  fonction  de  l'âge  maternel.  Ainsi,  le  risque  d'avoir  un  fœtus 

trisomique 21 augmente de façon exponentielle avec l'âge maternel : il est de 1/1500 à 20 ans, de 

1/1000 à 30 ans, de 1/400 à 35 ans et de 1/100 à 40 ans (7). En raison des pertes spontanées des 

fœtus porteurs d'anomalies chromosomiques tout au long de la grossesse, le risque de porter un 

fœtus trisomique 21 est plus élevé au début de la grossesse qu'au moment de la naissance. Tout âge 
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confondu, la prévalence à la naissance était de l'ordre de 1/650 à 1/750 nouveaux-nés vivants avant 

la mise en place du dépistage prénatal. Actuellement, elle est de l'ordre de 1/2000. Ce chiffre tend à 

se stabiliser. Cette baisse sensible du nombre total de naissances d'enfants trisomiques 21 est liée à 

l'instauration  du  diagnostic  prénatal  par  mesure  de  la  clarté  nucale  à  l'échographie  du  premier 

trimestre et par les marqueurs sériques maternels, en 1997 (2). 

Le sex ratio est de 3 garçons pour 2 filles (7).

L’espérance  de  vie  des  personnes  trisomiques  21  a  considérablement  évolué  depuis 

l’avènement de la chirurgie, notamment cardiaque et digestive, qui permet la correction précoce de 

malformations associées, qui causaient la mort des enfants avant l’âge de 2 ans dans le passé. Ainsi, 

en  1929,  les  personnes  trisomiques  21  vivaient  en  moyenne  9  ans.  À  la  fin  des  années  50, 

l’espérance de vie moyenne était de 20 ans. De nos jours, l’espérance de vie est de plus de 55 ans 

pour plus de la moitié des patients.

3. Génétique (7)

La trisomie 21 est liée à la présence d'un chromosome surnuméraire au niveau de la vingt-et-

unième paire. Cette anomalie génétique est mise en évidence grâce à la réalisation d'un caryotype. Il 

existe plusieurs formes de trisomie 21. 

La plus fréquente est la trisomie 21 libre et homogène identifiée dans 95 % des cas. Le 

caryotype met en évidence 47 chromosomes avec trois chromosomes 21 indépendants (libres) dans 

toutes les cellules (trisomie 21 homogène). Cette forme correspond à la non-disjonction accidentelle 

des chromosomes 21 au cours de la méiose. Cette non-disjonction est d'origine maternelle dans 90 à 

95 %  des  cas.  Elle  aboutit  à  la  formation  de  gamètes  à  24  ou  22  chromosomes  qui,  après 

fécondation par un gamète normal, donneront un zygote aneuploïde à 47 ou 45 chromosomes. Cette 

dernière situation est constamment létale. Le risque de récidive pour les parents d'un enfant porteur 

d'une trisomie 21 libre est peu modifié (1% environ jusqu'à 40 ans, puis il augmente avec l'âge 

maternel).

Une trisomie 21 par translocation (trisomie non libre) est retrouvée dans 2 à 3 % des cas. Le 

chromosome 21 surnuméraire ou une partie de celui-ci est intégré à un autre chromosome. Dans la 
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majorité des cas, il s'agit d'une translocation de novo : les deux parents ont un caryotype normal, la 

translocation  survient  comme un  événement  sporadique  au  cours  de  la  méiose  sans  risque  de 

récidive particulière. Lorsque la translocation est héritée, c'est-à-dire que l'un des parents en est 

porteur, le risque de récidive est augmenté. Il est de 5 à 30 %.

Dans 2 à 3 % des cas enfin, la trisomie 21 est en mosaïque. Elle se définit par la coexistence, 

dans des proportions variables selon les tissus, d'au moins deux populations cellulaires, une normale 

et une porteuse d'une trisomie 21. Cette mosaïque provient d'un accident mitotique survenu au cours 

des  premières  divisions  cellulaires  du  zygote.  La  cause  la  plus  fréquente  est  une  conception 

trisomique suivie, chez l'embryon, d'une perte du chromosome surnuméraire dans certaines cellules 

au cours de la mitose. L'expression clinique est variable et imprévisible en raison de la répartition 

tissulaire  aléatoire  des  populations  cellulaires  normales  et  trisomiques.  Le  retard  mental  et 

l'hypotonie sont constants. Le risque de récurrence est le même que pour une trisomie 21 libre et 

homogène.

Une  consultation  de  conseil  génétique  est  proposée  à  tous  les  parents  confrontés  à  la 

naissance  d'un  enfant  trisomique  21.  Elle  permet  d'évaluer  le  risque  de  récurrence  pour  les 

grossesses suivantes.

En France, il existe actuellement une pratique de dépistage prénatal de la trisomie 21. Le 

dépistage du risque de trisomie 21 (par les marqueurs sériques maternels et par les signes d'appels 

échographiques) doit être proposé systématiquement à toutes les femmes enceintes. Le diagnostic 

ne peut être affirmé que par l'établissement d'un caryotype. Du fait du risque iatrogène de fausse 

couche  lié  au  prélèvement  de  cellules  fœtales  (risque  de  0,5  à  1  %  pour  l'amniocentèse), 

l'établissement du caryotype fœtal répond à des indications médicales précises : 

 âge maternel supérieur à 38 ans

 antécédents familiaux (translocation parentale, enfant trisomique 21)

 signes d'appel échographiques

 marqueurs sériques maternels supérieurs à 1/250.

Lorsque le diagnostic de trisomie 21 est établi en anté-natal, une interruption médicale de 

grossesse est proposée aux parents.
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4. Expression clinique

Le caryotype permet d’affirmer avec certitude le diagnostic de trisomie 21. Mais dans la 

plupart des cas, le diagnostic est évident sur le plan clinique. À la naissance, l'hypotonie musculaire 

est au premier plan, elle est associée à des traits morphologiques particuliers. Le retard mental, de 

degré  variable,  est  constant.  Certaines  malformations  et  pathologies  sont  plus  fréquemment 

retrouvées chez les personnes trisomiques 21 que dans la population générale.

4.1 L'hypotonie musculaire

L’hypotonie musculaire est un signe constant dans la trisomie 21. Elle est présente dès la 

naissance et se manifeste par un bébé mou, qui bouge peu, souvent très calme. Elle est constante, 

diffuse, à la fois axiale et segmentaire.

Elle a de nombreuses répercussions aussi bien fonctionnelles qu'esthétiques, donc sociales. 

Elle est responsable de troubles de la déglutition, de la phonation et de la dentition ; elle favorise les 

infections de la sphère ORL et respiratoire ainsi que les apnées obstructives du sommeil ; elle a 

également des conséquences à court terme sur le développement psychomoteur et peut avoir à long 

terme  un  retentissement  orthopédique  (affaissement  de  la  voûte  plantaire,  luxation  de  rotule, 

scoliose...)  ;  elle  favorise  également  sur  le  plan  digestif  la  constipation  et  le  reflux  gastro-

oesophagien.

La  lutte  contre  l’hypotonie  musculaire  chez  l'enfant  trisomique  21,  par  la  rééducation 

(kinésithérapie,  orthophonie,  psychomotricité),  constitue  une  priorité  dès  le  plus  jeune  âge,  en 

raison des complications qu’elle génère sur l’ensemble des organes et des fonctions. Prendre en 

charge  très  tôt  les  problèmes  liés  à  l’hypotonie  contribue  fortement  à  l’intégration  sociale  en 

améliorant les capacités motrices et en diminuant les conséquences esthétiques de l'hypotonie, qui 

altèrent l’image des personnes trisomiques 21 aux yeux de la société. La poursuite de cette prise en 

charge à l’âge adulte permet de limiter le risque de régression et de perte des acquis.

4.2 Les caractéristiques morphologiques

Les caractéristiques morphologiques des personnes trisomiques 21 suffisent, le plus souvent 

et dès la naissance, à évoquer le diagnostic. Mais ces particularités peuvent être discrètes et ne sont 

pas  pathognomoniques.  Les personnes trisomiques 21,  bien que présentant des traits  communs, 
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héritent du patrimoine génétique de leurs deux parents, et à ce titre, leur ressemblent.

Nous  décrivons  ici  l'ensemble  des  caractéristiques  que  l'on  peut  rencontrer  chez  une 

personne trisomique 21, mais il faut savoir qu'il existe de nombreuses variations individuelles, et 

que  certains  signes  peuvent  être  absents.  Les  caractéristiques  morphologiques  concernent 

principalement l'aspect du crâne, du visage et des extrémités.

Au niveau crânio-facial, le cou est court et large avec un excès de peau et la nuque plate 

avec une implantation basse des cheveux, le crâne est petit et l'occiput plat (brachycéphalie). Le 

visage est rond et plat (faciès lunaire). Les fentes palpébrales sont obliques en haut et au dehors 

avec un épicanthus interne prononcé, les cils sont rares et courts. Les iris sont le siège de taches 

blanchâtres  en  couronne  appelées  taches  de  Brushfield.  Un  strabisme  et  une  blépharite  sont 

fréquents.  La  racine  du  nez  est  plate  avec  une  ensellure  nasale  large  en  raison  d'un  retard 

d'apparition des os propres du nez. Le nez est court avec des narines antéversées. Les oreilles sont 

petites,  rondes,  peu ourlées et basses implantées. La bouche est  petite,  souvent entrouverte par 

hypotonie,  aux  coins  tombants,  laissant  apparaître  une  langue  souvent  protruse  du  fait  de 

l'hypotonie.

Au niveau des membres, les doigts sont courts et trapus. Il existe une brachymésophalangie 

des  cinquièmes  doigts  avec  souvent  un  seul  pli  de  flexion  et  une  clinodactylie.  L'étude  des 

dermatoglyphes montre une fréquence accrue du pli palmaire unique (30 à 40 %). Les pieds sont 

courts et larges, les deux premiers orteils sont souvent espacés.

4.3 Le retard mental

Le retard mental  ou déficience intellectuelle se définit,  selon l'American Association on 

mental Retardation, par un fonctionnement intellectuel significativement inférieur à la moyenne et 

des difficultés d'adaptation (retrouvées dans au moins deux secteurs d'aptitudes parmi ceux-ci  : 

communication,  soins  personnels,  compétences  domestiques,  habilités  sociales,  utilisation  des 

ressources communautaires, autonomie, santé et sécurité, aptitudes scolaires fonctionnelles, loisirs 

et  travail),  qui  se  manifestent  avant  18  ans.  Les  outils  développés  pour  mesurer  le  niveau 

intellectuel et les capacités cognitives sont mal adaptés pour mesurer la déficience intellectuelle, et 

plus  la  déficience  est  sévère,  plus  les  outils  deviennent  inadéquats.  Ceci  rend  difficile  la 

différenciation entre les déficiences intellectuelles légères et moyennes. La méthode la plus utilisée 

reste  l’évaluation  du  QI  (quotient  intellectuel)  par  les  épreuves  de  Wechsler. D'autres  échelles 
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permettent  d'analyser  le  fonctionnement  adaptatif  des  personnes.  Ainsi,  l'échelle  de  Vineland 

(Vineland Adaptative  Behavior  Scale)  mesure  des  comportements  adaptatifs  de  quatre  ordres  : 

communication, compétences dans la vie quotidienne, socialisation, motricité.

Le retard mental est constant chez les personnes trisomiques 21. Il est évident au delà de 

l’âge de 4 ans chez tous les enfants trisomiques 21. Le QI moyen des personnes trisomiques 21 est 

de 50. Il est compris entre 30 et 65 pour 86,5 % des personnes trisomiques 21, ce qui correspond à 

une déficience intellectuelle moyenne. Il est inférieur à 30 pour 8 % d'entre elles, ce qui correspond 

à une déficience intellectuelle profonde et 5,5 % des personnes trisomiques 21 auraient un QI entre 

65 et 79, dans une fourchette de retard mental léger. Le retard mental est donc d’intensité variable. 

Sa profondeur dépend de facteurs génétiques et environnementaux. L’éducation précoce et la qualité 

de la prise en charge initiale de l’enfant et des parents tend à diminuer ce retard.

 

Le développement cognitif des personnes trisomiques 21 suit une progression curvilinéaire : 

elle est rapide jusqu'à 15 ans, mais relativement plus lente que chez les sujets ordinaires, puis se 

ralentit et s’achève par un plateau vers l'âge de 30 ans. Par la suite, on observe fréquemment des 

périodes  de  régression,  souvent  en  marches  d’escaliers,  chaque  marche  accompagnant  des 

traumatismes  psychiques  ou  physiques,  parfois  d’une  brutalité  spectaculaire,  comme  dans  les 

phases  de  régressions  psychomotrices,  assez  comparables  aux  syndromes  de  glissement  des 

personnes âgées. Ainsi, le vieillissement des personnes trisomiques 21, comme beaucoup d’autres 

déficients intellectuels, ne paraît pas aussi linéaire et en pente douce, mais beaucoup plus accidentel 

que dans la population générale. Globalement, l’enfant trisomique 21 apprend continuellement et 

développe ses connaissances comme le ferait un individu non trisomique, mais il lui faut plus de 

temps.  C’est  la  lenteur  qui  caractérise  et  régit  l’apprentissage.  Les  adaptations  scolaires  et 

professionnelles doivent tenir compte de cette lenteur.  

 

Le retard mental affecte les capacités d’apprentissage et de raisonnement. Il se manifeste par 

des troubles des capacités cognitives. La mémoire verbale à court terme est perturbée : en pratique, 

des énoncés courts utilisant des termes simples seront mieux compris que des énoncés longs et 

complexes. La mémoire procédurale (mémoire du savoir-faire qui permet de réaliser des opérations 

complexes souvent motrices) est plutôt préservée, tandis que la mémoire déclarative (mémoire qui 

permet d'évoquer de façon consciente des souvenirs sous la forme de mots) est moins performante 

du fait des difficultés d'encodage. Les troubles du langage sont manifestes et concernent autant les 

capacités de syntaxe que les capacités d’élocution, ce qui entraîne une utilisation plus importante de 

la composante gestuelle de la communication. La compréhension est souvent bien meilleure que 
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l’expression.  Les  capacités  attentionnelles  sont  relativement  faibles.  Face  à  ces  difficultés,  les 

personnes  trisomiques  21  développent  fréquemment  des  stratégies  d'évitement  :  abandon  plus 

rapide d'une tâche trop complexe, émergence de stratégies sociales, comme la séduction, devant les 

difficultés liées au raisonnement. L’affectivité et la sociabilité sont habituellement préservées, en 

dehors de certains cas graves de troubles comportementaux : autisme, syndrome d'hyperactivité. Il 

existe bien sûr une grande variabilité inter-individuelle.

4.4 Pathologies associées

La connaissance des pathologies fréquemment associées à la trisomie 21 est nécessaire pour 

le médecin qui assure le suivi régulier des patients trisomiques 21. Nous présentons dans ce chapitre 

les principales pathologies associées à la trisomie 21, de façon à permettre au lecteur de comprendre 

l'ensemble  des  propos  des  personnes  que  nous  avons  interrogées.  Cette  présentation  reste 

volontairement succincte. Pour une approche plus précise de ce sujet, nous vous recommandons la 

thèse du Julien Alamercery intitulée Suivi du patient porteur de trisomie 21 tout au long de sa vie  

par le médecin généraliste (8),  ainsi que le livret de  Suivi médical de la personne porteuse de  
trisomie 21 (9) édité par l'association Trisomie 21 France.

Les cardiopathies congénitales sont les plus fréquentes malformations viscérales (40 % des 

nourrissons trisomiques 21), en particulier le canal atrio-ventriculaire dont la gravité est souvent à 

l'origine  du  décès  néonatal,  la  communication  inter-ventriculaire,  la  communication  inter-

auriculaire, la persistance du canal artériel (7). L'examen clinique néonatal ne permet de dépister 

que 50 % des cardiopathies. Celles-ci sont donc recherchées systématiquement par une échographie 

précoce.

Les  malformations  digestives  comportent  essentiellement  l'atrésie  duodénale,  mais  aussi 

l'atrésie  de  l'œsophage,  l'atrésie  anale,  la  maladie  de  Hirschprung,  le  pancréas  annulaire  et  le 

prolapsus rectal.

Les  malformations osseuses  concernent  surtout  les  anomalies  du bassin (diminution des 

angles acétabulaires et iliaques) et l'absence de la douzième côte.

Sur le plan sensoriel, les déficit auditifs et visuels sont plus fréquents que dans la population 

générale.  La  perte  de  l'audition  est  souvent  sous-évaluée.  Elle  est  liée  à  des  anomalies  de 

conformation de l'oreille externe, des bouchons de cérumen, l'hypomotilité de la chaîne des osselets, 
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des troubles fonctionnels et de conformation de l'oreille interne.  Sur le plan visuel, la cataracte 

congénitale est la malformation oculaire la plus fréquente.

Les apnées du sommeil, le plus souvent obstructives, sont fréquemment observées chez les 

enfants et adultes trisomiques 21. Elle concerneraient plus de 50 % des enfants trisomiques 21 (10).

L’existence de variations dans le fonctionnement du système immunitaire rend les personnes 

trisomiques 21 plus fragiles aux infections et aux maladies auto-immunes.

Syndrome  de  West,  épilepsie,  leucémies  aiguës,  pathologies  endocriniennes   et  auto-

immunes  (dysthyroïdie,  diabète  de  type  1,  maladie  cœliaque,  alopécie),  goutte,  démence  type 

maladie d'Alzheimer sont des problèmes de santé observés avec une plus grande fréquence dans la 

population trisomique 21 que dans la population générale (1). 

4.5 Évolution

La taille est le plus souvent normale à la naissance. La vitesse de croissance s'infléchit dans 

les deux premières années pour évoluer ensuite en moyenne à la limite inférieure de la courbe 

normale, à -2 DS (déviations standard) (9).

La puberté se fait de façon normale et à un âge normal pour les deux sexes. Les femmes sont 

fécondes. En cas de grossesse, le risque de trisomie 21 pour le fœtus est de 50 %. La ménopause 

survient, en moyenne, à un âge plus précoce que dans la population générale (entre 30 et 45 ans) 

(11).

L'évolution  est  marquée  par  un  vieillissement  précoce  accompagné  d'une  démence  plus 

fréquente que dans la population générale.  Les lésions anatomiques sont à rapprocher de celles 

observées dans la maladie d'Alzheimer.

5 Prise en charge

5.1 Prise en charge médicale

Actuellement, il n'existe pas de traitement spécifique de la trisomie 21. Un suivi médical 

adapté contribue néanmoins à améliorer la qualité de vie des personnes trisomiques 21.
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Le médecin  doit  se  montrer  particulièrement  attentif  à  certaines  particularités  liées  à  la 

trisomie 21. Une modification du caractère, l'apparition de troubles du comportement, un syndrome 

dépressif,  une  régression  peuvent  être  des  modes  d'expression  d'un  mal  être  en  lien  avec  une 

pathologie, une douleur ou une difficulté affective ou sociale. En effet, les personnes trisomiques 21 

peuvent avoir de la peine à exprimer une souffrance physique ou psychique à cause de difficultés de 

langage et de parole.  Le médecin doit également veiller  à ne pas tout  attribuer par  défaut à  la 

trisomie 21, en ayant notamment une bonne connaissance des pathologies les plus fréquemment 

associées  à  la  trisomie  21 et  en  étant  systématique  dans  l'examen  clinique  et  la  prescription 

d'examens complémentaires (bilan réalisé annuellement et en cas de modification de l'état de santé 

ou du comportement) (9).

En pratique certains spécialistes recommandent un suivi médical régulier comprenant (7, 9) :

 un examen clinique dont le fréquence est adaptée à l'âge et à la symptomatologie ; l'examen 

neurologique recherchera des signes de compression médullaire cervicale liée à une instabilité 

atlas-axis ;

 une  surveillance  de  la  croissance  staturo-pondérale  :  une  cassure  de  la  courbe  doit  faire 

rechercher une maladie cœliaque, une hypothyroïdie, un syndrome d'apnées du sommeil, une 

leucémie ; 

 une  éducation  hygiéno-diététique  afin  d'éviter  les  erreurs  alimentaires  et  d'encourager  la 

pratique d'une activité physique ;

 une  surveillance  cardiaque  :  une  échographie  est  réalisée  à  la  naissance  puis  selon  la 

symptomatologie ; à l'âge adulte, une échographie et un électrocardiogramme sont conseillés 

tous les 5 ans ;

 une surveillance oto-rhino-laryngologique (ORL) :  un dépistage systématique des troubles de 

l'audition est préconisé avec audiogramme tous les ans jusqu'à dix ans puis tous les deux ou 

trois ans ainsi qu'une bonne hygiène quotidienne des voies aériennes supérieures (lavage de nez) 

en prévention des infections de la sphère ORL ;

 une  surveillance  opthalmologique :  un  examen  précoce  est  nécessaire  à  la  recherche  d'une 

cataracte congénitale, puis une surveillance annuelle est recommandée ;

 un dépistage du syndrome d'apnées du sommeil : il doit être suspecté chez l'enfant comme chez 

l'adulte  devant  des  ronflements  nocturnes,  des  pauses  respiratoires,  un  sommeil  agité,  une 

nycturie,  une fatigue diurne,  une irritabilité,  une cassure de la  courbe staturo-pondérale ;  le 

diagnostic est fait grâce à un enregistrement polysomnographique ;

 une surveillance dentaire et orthodontique : l'hygiène dentaire quotidienne doit être apprise dès 
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le plus jeune âge pour lutter contre la maladie périodontale ; elle est aussi importante que les 

soins réalisés par un professionnel deux à trois fois par an ; un examen orthodontique répété 

pendant l'enfance doit permettre de dépister et de traiter des troubles de l'articulé dentaire ;

 un bilan biologique adapté à  l'âge et  à  la  symptomatologie :  une numération de formule,  la 

recherche  d'une anomalie  thyroïdienne et  l'uricémie (à  l'âge  adulte)  sont  réalisées  de façon 

systématique  tous  les  ans  ou  tous  les  deux  ans ;  la  glycémie  et  la  recherche  d'anticorps 

antiendomysieum  et  antitransglutaminases  (témoins  de  la  maladie  cœliaque)  seront 

demandés selon la symptomatologie ;

 une radiographie à la recherche d'une instabilité atlas-axis à l'âge de six ans ;

Ce  suivi  spécifique  n'exclut  pas  la  prise  en  charge  recommandée  pour  une  personne 

ordinaire,  notamment  concernant  la  réalisation  des  vaccins  et  le  suivi  gynécologique  pour  les 

femmes.

Le médecin est aussi le prescripteur des rééducations mises en place dès le plus jeune âge. Il 

ne faut pas hésiter à les poursuivre ou à les réintroduire à l'âge adulte pour maintenir les acquis.

5.2 Prise en charge paramédicale (12)

L'accompagnement  paramédical  est  essentiel  dans  la  prise  en  charge  des  patients 

trisomiques 21.  Il  doit  être mis en place dès les premiers mois de vie.  Il  permet de soutenir le 

développement psychomoteur, l'acquisition de la motricité fine et globale, de la communication et 

du langage, du schéma corporel et de la perception de l'environnement. Il doit respecter le rythme 

de l'enfant et conserver un aspect ludique. Il contribue également à l'accompagnement des parents 

dans la rencontre avec leur enfant.

Les principaux acteurs de cet accompagnement sont les psychomotriciens, kinésithérapeutes 

et orthophonistes. Ils exercent soit en libéral, soit au sein de structures telles que les SESSAD et les 

CAMSP (jusqu'à l'âge de six ans).

La kinésithérapie a pour objectif d’accompagner l’enfant dans son développement neuro-

moteur et de prévenir les déficits et anomalies de statique qui apparaissent en l’absence de prise en 

charge du fait de l’hypotonie et de l’hyperlaxité. Il est indispensable de faire régulièrement un bilan 

moteur et statique pour surveiller l’évolution corporelle et les capacités motrices.
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L’objectif de la prise en charge psychomotrice est d’aider l’enfant à percevoir et connaître 

son  corps  pour  ses  conduites  motrices,  mais  aussi  pour  ses  conduites  expressives.  La 

psychomotricité  vise  à  créer  les  conditions  nécessaires  à  la  construction  et  l’expression  des 

compétences de l’enfant, ce qui contribue à promouvoir une image plus positive de l’enfant auprès 

de  ses  parents.  Une  attention  particulière  est  portée  sur  l’adaptation  de  l’enfant  au  sein  de  la 

collectivité, sa compréhension des situations sociales et sa capacité à construire sa place.

Jusqu’à  une  époque  relativement  récente,  la  prise  en  charge orthophonique  des  enfants 

porteurs de trisomie 21 se contentait de tenter de corriger les troubles objectivement observables 

lors des divers bilans de départ.  L’objectif global de la rééducation précoce consiste maintenant à 

accompagner l'enfant dans son développement, sans visée normative, et à l’aider à exprimer, à son 

rythme,  l’ensemble  de  ses  potentialités.  L’orthophoniste peut  utiliser  conjointement  différents 

systèmes et méthodes d’aide à la communication, basés sur les stimulations sensorielles (le toucher, 

la vue, l’ouïe, etc.), basés aussi sur la gestuelle, les mimiques et l’imitation.

Cette prise en charge devra être poursuivie pendant l'enfance et l'adolescence, et même à 

l'âge adulte pour maintenir les acquis.

5.3 Prise en charge sociale

5.3.1 Une nouvelle loi

La  loi  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des 
personnes handicapées, du 11 février 2005 (13), est entrée en application au mois de janvier 2006. 

Elle modifie la définition du handicap en l’intégrant dans une dimension sociale : le handicap se 

définit désormais comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 

société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle,  
durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Cette loi modifie également 

les prestations accordées et, surtout, garantit aux personnes concernées le libre choix de leur projet 

de vie par une compensation financière de leur handicap et l’amélioration de leur niveau de revenus. 

Elle vise également à favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées, en améliorant non 

seulement  l’accès à  la  scolarisation pour  les  enfants  et  jeunes  adolescents,  mais aussi  à  la  vie 

professionnelle pour les adultes.

28



La  loi  de  février  2005  crée  les  maisons  départementales  des  personnes  handicapées 

(MDPH), lieu unique dans chaque département d’accueil, d’information, d’accompagnement et de 

conseil aux personnes handicapées et à leurs familles. 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui siège 

au sein des MDPH, est une instance qui devrait permettre d'alléger le cheminement administratif 

des  attributions  d’aides  financières.  Elle  remplace  la  CDES  (commission  départementale 

d’éducation  spéciale)  et  la  COTOREP (commission  technique  d'orientation  et  de  reclassement 

professionnel). Elle est composée de différents membres issus des services de l’État, des services du 

département, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes 

gestionnaires d’établissements ou de services, des associations de parents d’élèves et, pour au moins 

un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un 

membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. La CDAPH a un rôle de 

reconnaissance officielle du handicap, d'attribution des aides financières, d'orientation de l'enfant 

handicapé et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

5.3.2 Aides financières

Selon l'âge de la personne, plusieurs allocations peuvent être versées :

 l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : elle remplace l'allocation d'éducation 

spéciale (AES), elle est versée par la caisse l'allocation familiale sur décision de la CDAPH, 

sans condition de ressource, à toute personne qui assure la charge d'un enfant handicapé ; le 

dossier est à retirer à la MDPH dès la naissance de l'enfant, il est rempli par les parents et par le 

médecin ;

 l'allocation de majoration pour parent isolé : elle n'est attribuée par la CDAPH que lorsque l'état 

de santé de l'enfant nécessite le recours à une tierce personne.

 la prestation de compensation : elle remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne 

(ACTP) ;  elle  est  versée  mensuellement  en  nature  ou  en  espèce  pour  compenser  les 

conséquences  du  handicap à  partir  de  20  ans ;  les  besoins  de  la  personne handicapée sont 

évalués dans le plan personnalisé de compensation élaboré par la MDPH en fonction du projet 

de vie ;

 l'allocation adulte handicapé (AAH) : elle est destinée aux personnes handicapées de plus de 20 

ans disposant de revenus modestes et ne travaillant pas ; elle est versée mensuellement par la 

caisse d'allocations familiales sur décision de la CDAPH ; un complément de ressources peut 
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être attribué aux personnes lourdement handicapées dans le cadre de la garantie de ressources 

des  personnes  handicapées ;  la  majoration  pour  la  vie  autonome  concerne  les  personnes 

bénéficiaires  de  l'AAH,  au  chômage  du  fait  du  handicap  et  disposant  d'un  logement 

indépendant.

5.3.3 Scolarité

C’est le rôle de la CDAPH de décider de l’orientation scolaire de l’enfant trisomique 21. 

Toute décision de la CDAPH sur le mode de scolarisation est prise en accord avec les parents. Elle 

peut faire l’objet d’une conciliation ou d’un recours devant la juridiction administrative.

La scolarisation en école maternelle peut se faire dès l'âge de trois ans si les parents en font 

la demande. Chaque école a l'obligation légale d'accueillir les enfants relevant de son secteur de 

recrutement. La CDAPH doit mettre en place un projet personnalisé de scolarisation, en accord avec 

les parents, assorti de toutes les mesures d’accompagnement pour le mener à bien.

À partir de six ans (souvent 7 ou 8 ans), l'intégration scolaire peut se faire soit en milieu 

ordinaire  soit  en  milieu  spécialisé.  L'intégration  scolaire  en  milieu  ordinaire  peut  être 

individualisée :  l'enfant est  scolarisé dans une classe ordinaire,  à temps complet  ou partiel ;  les 

conditions d'accueil  doivent  être  adaptées dans le  cadre du projet  personnalisé  de scolarisation 

(PPS) pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de chaque élève ; sur décision de la CDAPH, 

un  auxiliaire  de  vie  scolaire  (AVS) peut  accompagner  l'élève.  L'intégration  scolaire  en  milieu 

ordinaire peut  aussi être collective :  elle consiste à  inclure dans un établissement ordinaire une 

classe accueillant un nombre restreint d'élèves handicapés ; il s'agit des CLIS (classes d'intégration 

scolaire) dans le primaire, ou des UPI (unités pédagogiques d'intégration) dans le secondaire. 

La scolarisation en établissement spécialisé concerne les enfants qui ne peuvent pas suivre 

une scolarité en milieu ordinaire. Les IME (instituts médico-éducatifs) et les IMP (instituts médico-

pédagogiques) accueillent les enfants de 3 à 14 ans. Ces établissements fonctionnent sous le mode 

du semi-internat ou de l'internat et assurent une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique 

adaptée. A partir de 14 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans, les établissements spécialisés susceptibles 

d'accueillir les jeunes trisomiques 21 sont les IMPP (instituts médico-psycho-pédagogiques) et les 

IMPro (instituts médico-professionnels).  Ces derniers permettent l'apprentissage d'une formation 

professionnelle.
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Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) organise la scolarité de l'élève handicapé. Il 

définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, 

éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l'élève. C'est 

l'équipe plusidisciplinaire de la MDPH qui, en relation avec la famille, élabore ce projet.

5.3.4 Vie professionnelle

L'accès à un emploi doit être encouragé aussi souvent que possible, en raison des bénéfices 

apportés  à  l'individu  :  estime  de  soi,  socialisation,  rémunération,  entretien  des  compétences 

intellectuelles... La loi de février 2005 est censée favoriser l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées par l'obligation d'emploi, le principe de non discrimination et la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé.

L'insertion professionnelle peut se faire en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Dans les 

deux cas, les travailleurs devraient bénéficier d'un accompagnement social durable (14). 

Pour les personnes qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire, les établissements et 

services d'aide par le travail (ESAT), qui remplacent les CAT (centres d'aide par le travail) leur 

permettent d'exercer une activité professionnelle adaptée à leurs capacités. La décision d'orientation 

vers le milieu professionnel protégé appartient à la CDAPH, en accord avec la personne concernée 

et sa famille. Les structures de travail protégé sont des établissements médico-sociaux qui proposent 

aux personnes handicapées de plus de 20 ans des activités à caractère professionnel ainsi qu'un 

soutien médico-social et éducatif. Dans le but de favoriser l'insertion vers le milieu professionnel 

ordinaire, les travailleurs des ESAT peuvent être mis à disposition d'une entreprise ordinaire. Ils 

exercent ainsi une activité à l'extérieur de l'établissement protégé, tout en y restant rattachés.

5.3.5 Lieux de vie

Bien que les capacités d'adaptation des personnes trisomiques soient remarquables, la vie en 

autonomie  complète  reste  exceptionnelle.  À  l'âge  adulte,  le  choix  du  lieu  de  vie  se  fait  en 

considérant plusieurs facteurs : degré d'autonomie, projet de vie de la personne, projet de vie de ses 

parents... Plusieurs possibilités existent :

 le domicile parental ;

 la famille d'accueil ;

 les  foyers  d'accueil  médicalisés  :  ces  établissements  accueillent  les  personnes  dont  la 
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dépendance empêche l'exercice d'une activité professionnelle et impose le recours à une tierce 

personne pour la plupart des actes de la vie quotidienne et dont l'état de santé nécessite une 

surveillance médicale régulière et des soins constants ;

 les  foyers de vie ou foyers occupationnels pour personnes handicapées :  ces établissements 

médico-sociaux  accueillent  des  adultes  qui  ne  sont  pas  en  mesure  de  travailler  mais  qui 

disposent  d'une  certaine  autonomie  physique  et  intellectuelle ;  l'équipe  d'encadrement  est 

composée de travailleurs sociaux et de personnel paramédical ;

 les  foyers d'hébergement :  la  population accueillie  dans ces foyers est  constituée en grande 

partie de travailleurs d'ESAT ; quelques résidents sont intégrés en milieu ordinaire de travail ; 

ces foyers peuvent se présenter sous forme d'une unité résidentielle (c'est le plus souvent le cas) 

ou  sous  forme  de  « foyers  d'appartements  éclatés »  avec  une  organisation  centrale  et  des 

chambres ou des studios dispersés dans la ville ;  ils concernent des personnes suffisamment 

autonomes qui bénéficient d'un accompagnement éducatif adapté au cas par cas ;

 le logement indépendant : seules ou à plusieurs (parfois en couple), les personnes handicapées 

vivent dans un appartement ; elles sont accompagnés dans les démarches de la vie quotidienne 

par  un  éducateur  spécialisé  qui  ne  vit  pas  avec  eux ;  l'accompagnement  de  ces  personnes 

relativement autonomes peut  se faire grâce aux  services d'accompagnement à  la  vie sociale 

(SAVS).

Les SAVS ont une fonction de relais entre les établissements et le milieu ordinaire autonome 

pour accompagner l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Leur 

développement relativement récent correspond à la nécessité de répondre à l’aspiration croissante 

des personnes handicapées à une vie plus indépendante. La fonction des SAVS est de permettre aux 

personnes handicapées, au moyen d’un accompagnement modulable en fonction des capacités de 

chacun, de mener une existence indépendante dans un habitat ordinaire. Le personnel éducatif ou 

social peut intervenir, en cas de besoin, à tout moment. 

5.4 Accompagnement vers l'autonomie et auto-détermination (9, 12)

L’accès à l’autonomie passe par l’exercice effectif de cette autonomie et par la confrontation 

répétée à des situations variées présentant des prises de risque (aller chercher le pain ou le journal à 

côté de la maison, partir en week-end chez un ami, utiliser les transports en commun pour aller à 

l’école…). Un accompagnement de la famille est souvent nécessaire pour aider les parents à gérer 

l’angoisse liée à la prise de risque et soutenir la démarche d'accès à l'autonomie : un éducateur 

pourra repérer les situations permettant d’exercer cette autonomie et  proposer si  nécessaire des 
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stratégies d’apprentissage et de sécurisation à la personne et à sa famille. 

L'accompagnement vers l'autonomie concerne tous les domaines de la vie (travail, loisirs, 

transports, logement, vie affective...). Il passe par une éducation précoce et un accompagnement qui 

permet aussi l'apprentissage d'une hygiène de vie correcte. Les soins corporels, la pratique d'une 

activité physique régulière,  le respect de son rythme propre, le maintien d'un bon état  de santé 

améliorent  la  qualité  de  vie  et  l'estime  de  soi  et  favorisent  la  vie  en  société.  L'acquisition  de 

l'autonomie  dans  ces  domaines  doit  faire  appel  à  des  stratégies  d'accompagnement  variées  et 

durables,  qui  permettront  à  la  personne  d'intégrer  l'hygiène  de  vie  dans  son  comportement 

quotidien.

Ce chapitre sur l'autonomie serait incomplet si nous n'abordions pas la question de l'auto-

détermination. L'éducation doit permettre à l'enfant puis à l'adulte trisomique 21 d'être acteur de son 

projet de vie. La base de la construction de ce projet de vie est un partenariat entre la personne, ses 

parents  et  les  professionnels  pour  permettre  l'émergence des  compétences  de  la  personne et  la 

meilleure insertion possible, tout en tenant compte de la culture et du projet familial. La perception 

que l’on a souvent de ces personnes comme incapables d’assumer des rôles d’adulte, la présence 

d’environnements  trop  structurés,  trop  protecteurs,  ne  laissant  pas  de  place  pour  proposer  des 

opportunités,  sont  des  freins  à  l’attitude  d’auto-détermination.  L’auto-détermination impose  de 

mettre les personnes trisomiques 21 dans des situations d’expression de souhaits et de décisions 

personnelles, de façon précoce et fréquente. L’accompagnement éducatif consiste alors à ne pas 

proposer  en  permanence des  activités,  à  ne  pas  remplir  le  temps,  mais  au contraire  à  aider  la 

personne à exprimer ses choix, à les argumenter et à l’amener à imaginer les manières possibles de 

les  réaliser. L'accompagnement  à  l'auto-détermination  passe par  un  travail  de réflexion avec la 

personne trisomique 21 sur ce qu'est le handicap, sur la connaissance de soi (difficultés, limites, 

compétences), sur la capacité à formuler des envies, des préférences, à faire des choix, à prendre des 

décisions, à résoudre des problèmes et à se fixer des objectifs, toutes démarches nécessaires à l'auto-

détermination et qui permettront la transition vers le monde adulte (9).
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C. Matériel et méthodes

1. Méthodologie de la recherche bibliographique

Les recherches bibliographiques pour ce travail ont été réalisées en langue française et en 

langue anglaise. Plusieurs recherches ont été effectuées tout au long de notre enquête : une première 

recherche préliminaire avant de commencer le travail de terrain nous a permis de nous familiariser 

avec le sujet, de connaître l'état des lieux sur le thème que nous avions choisi et de préciser notre 

champ d'investigation ; une seconde recherche après réalisation des entretiens nous a permis de 

nourrir notre réflexion sur des questions nouvelles soulevées au cours de l'enquête.

Les bases de données que nous avons consultées sont : Pubmed (moteur de recherche de 

données bibliographiques concernant la recherche biomédicale), CisMef (Catalogue et index des 

sites Médicaux francophones), Sudoc (Système universitaire de documentation).

En langue française, les mots clés utilisés ont été principalement :

 étude qualitative (pour la méthode)

 personnes handicapées

 trisomie 21

 soins primaires/médecine générale/médecin généraliste

En langue anglaise, les mots clés utilisés ont été principalement :

 qualitative research

 disabled persons

 Down syndrom

 primary care/family physician.

2. Choix de la méthode qualitative

Notre  travail  a  pour  objectif  l'identification  des  attentes  des  parents  de  personnes 

trisomiques 21 vis-à-vis de leur médecin traitant, à partir de leur vécu. Il se fonde sur une étude 

qualitative descriptive dont le support est la réalisation et l'analyse d'entretiens semi-dirigés réalisés 

auprès d'hommes et de femmes confrontés à la trisomie 21 de leur enfant. Les entretiens constituent 
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donc le support principal de notre étude. 

Notre  choix s'est  porté  sur  une  méthode de  recherche par  entretien en  raison du  thème 

abordé  qui  se  prêtait  difficilement  à  une  exploration  par  questionnaire.  En  effet,  entretien  et 

questionnaire produisent des données différentes : l'opinion produite par questionnaire est issue de 

la réaction à « un objet qui est donné du dehors, achevé » (la question), alors que l'entretien fait 

produire un discours. Les discours recueillis par entretien ne sont pas provoqués ni fabriqués par la 

question,  mais  le  prolongement  d'une  expérience  concrète  ou  imaginaire.  L'entretien  s'impose 

chaque fois que l'on ignore le mode de référence ou que l'on ne veut pas décider a priori du système 

de cohérence interne des informations recherchées (15). Notre travail a pour objectif l'analyse d'un 

processus de pensée (vécu) et de soins (accompagnement) qui nécessite d'analyser les discours. 

Enfin  l'entretien  convient  à  l'étude  d'échantillons  restreints,  contrairement  à  la  méthode  par 

questionnaire qui nécessite une taille d'échantillon importante pour avoir une validité statistique.

3. L'entretien semi-dirigé

3.1 Une rencontre

L'entretien est une rencontre.  C'est une relation interpersonnelle où chacun (enquêteur et 

enquêté)  s'engage  fortement.  Il  se  distingue  de  la  « passation  d'un  questionnaire »,  relation 

anonyme et sans lendemain ; il se distingue aussi des interactions personnelles habituelles par la 

mise  en  scène  qui  l'entoure  dans  une  certaine  mesure  (le  magnétophone  sert  de  spectateur 

indispensable)  (16). Comme pour toute rencontre, le déroulement ne peut en être fixé à l'avance. 

C'est ce qui va se jouer entre l'enquêteur et l'enquêté (qualité d'écoute et de parole) qui décidera de 

ce qui se passe au cours de l'entretien (15).

3.2 Un fait de parole

L'enquête permet l'exploration des faits dont  la parole est  le  vecteur principal.  Ces faits 

concernent  les  systèmes  de  représentations  (pensées  construites)  et  les  pratiques  sociales  (faits 

expérimentés). Il ne s'agit pas de faire décrire, mais de faire « parler sur » (15). 
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3.3 Quelques principes

L'entretien contient une possibilité permanente de déplacement du questionnement et permet 

le « processus de vérification continu et de reformulation d'hypothèse ». Nous pouvons au fur et à 

mesure que l'enquête progresse, nous intéresser à des questions nouvelles, voire déplacer les centres 

d'attention sans pour autant mettre en danger la cohérence de l'enquête (15). Dans un entretien pour 

une étude qualitative, le but est de découvrir l'état d'esprit de la personne interrogée, la tâche étant 

d'éviter d'imposer les structures et suppositions de l'enquêteur aussi longtemps que possible.  Le 

chercheur doit rester ouvert à la possibilité que les concepts et les hypothèses qui émergent de 

l'entretien puissent être très différents de ceux qui avaient pu être prévus au départ.

En outre, l'entretien semi-dirigé est par définition contextualisé : il se déroule toujours dans 

un  lieu  et  à  un  moment  donnés.  Le sens  des  paroles  recueillies  est  strictement  dépendant  des 

conditions  de  leur  énonciation.  L'entretien  ne  prend  sens  véritablement  que  dans  ce  contexte 

immédiat (16).

4. Population et échantillon

4.1 Définition de la population

La population étudiée est celle des parents ou grands-parents (lorsque ceux-ci suppléent aux 

parents) de personnes trisomiques 21. Il s'agit donc du père (ou grand-père), mère (ou grand-mère), 

ou du couple parental responsable de l'enfant ou de l'adulte trisomique 21.

4.2 Taille de l'échantillon

Dans la  recherche  qualitative,  ce  n'est  pas  la  taille  de  l'échantillon qui  importe  mais  sa 

qualité (17). En effet, les informations issues des entretiens sont validées par le contexte et n'ont pas 

besoin de l'être par leur probabilité d'occurrence. Une seule information donnée par l'entretien peut 

avoir un poids équivalent à une information répétée de nombreuses fois dans des questionnaires 

(15).  Les entretiens approfondis ne visant  pas à produire des données quantifiées,  ils  n'ont  pas 

besoin d'être nombreux  (16). De plus, la durée des entretiens et le type d'entretien constituent un 

facteur déterminant pour le choix d'un échantillon (18). C'est pourquoi nous avons préféré limiter le 

nombre d'entretiens, en privilégiant la durée (de 30 à 60 minutes), et en choisissant de réaliser des 
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entretiens semi-dirigés tous intégralement enregistrés.

4.3 L'échantillonnage théorique (17, 18, 19)

Il s'agit d'un type d'échantillonnage non probabiliste. Il repose sur le jugement du chercheur 

pour  le  choix de personnes qu'il  juge intéressantes  en raison de leurs  caractéristiques (richesse 

d'opinion et d'expériences sur le sujet) et des buts de l'étude. Une représentativité statistique n'est 

pas recherchée dans les études qualitatives et « la recherche qualitative a d'habitude pour but de 
refléter la  diversité  au  sein  d'une  population  donnée »  (19).  La  sélection  des  participants  doit 

permettre la diversification des données, c'est-à-dire capter divers points de vue ou représentations 

du phénomène à l'étude.

Les caractéristiques retenues pour notre échantillon sont :

 l'âge de la personne trisomique 21 : moins de 10 ans (enfants nés après la mise en place du 

dépistage par marqueurs sériques) et plus de 25 ans (personnes nées avant la généralisation de la 

rééducation précoce)

 le  rang dans la fratrie

 le sexe

 le lieu d'habitation : rural, semi-rural, urbain

 le suivi médical : médecin généraliste et/ou spécialiste.

4.4 Constitution de l'échantillon final

Pour accéder aux familles que nous souhaitions interroger, nous avons choisi de contacter 

une  association  de  parents  de  personnes  trisomiques 21.  L'association  contactée  comptait  10 

familles adhérentes. Notre premier contact s'est fait par courrier électronique (cf. annexe 1), resté 

sans réponse, puis par téléphone avec le président de l'association. Le président et son épouse, eux-

même parents  d'un  enfant  trisomique  21,  ont  accepté  avec  enthousiasme de  participer  à  notre 

travail.  Le président a  informé les  familles adhérentes  de notre projet  et  nous a  transmis leurs 

coordonnées. Dans un premier temps, nous avons envoyé un courrier électronique à chaque famille 

pour expliquer le sujet de notre thèse, le principe et le déroulement de l'enquête. Puis nous avons 

téléphoné à chacune d'entre elles pour convenir d'un rendez-vous. Sur les neuf familles contactées 

(en dehors de celle du président de l'association), huit ont accepté de participer à l'enquête. Au total, 

nous avons donc pu réaliser neuf entretiens.
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Le premier entretien a été réalisé au mois de juin 2007, tous les autres entre le 25 septembre 

et le 29 octobre 2007.

5. La réalisation des entretiens et le recueil des données

5.1 Paramètres de la situation d'entretien

Le cadre extérieur commande en partie le déroulement de l'entretien. Il est donc nécessaire 

de connaître le contexte du discours pour pouvoir interpréter correctement ce dernier (15).

 Le lieu

La demande d'enquête émanant de nous-même, il nous a paru plus congruent avec notre 

démarche  de  nous  rendre  au  domicile  des  familles  que  nous  allions  interviewer. Le  domicile 

familial  permettait  également  aux personnes interviewées  d'être  d'emblée  plus  à  l'aise  dans cet 

environnement familier, à la différence d'un lien inconnu qui demande toujours un certain temps 

d'adaptation. Chaque entretien a donc été réalisé au domicile des familles participant à l'enquête.

 Le temps

L'heure et la date d'un entretien doivent être choisis pour optimiser la disponibilité de la 

personne interrogée  (15). Nous avons donc pris rendez-vous avec chaque famille au moment qui 

leur convenait le mieux.

 Les acteurs

Les familles (couples parentaux ou grand-parentaux) ont toutes été interrogées par nos soins.

5.2 Le cadre contractuel de la communication

Il est indispensable de poser un cadre pour l'entretien et d'obtenir entre les différents acteurs 

un accord tant sur le fond que sur la forme (15).

L'objectif de l'entretien a été présenté une première fois par le président de l'association, puis 

rappelé  par  nos  soins  lors  de  la  première  prise  de  contact  par  courrier  électronique,  puis  par 

téléphone lors de la prise de rendez-vous et enfin de nouveau au début de l'entretien lui-même.
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Lors de notre prise de contact téléphonique pour convenir d'un rendez-vous, nous avons 

demandé aux interviewés leur accord pour que l'entretien soit enregistré, en les assurant du respect 

de la confidentialité.

6. Le guide d'entretien

6.1 Principes

Le guide d'entretien permet de structurer l'activité d'écoute et les interventions de l'enquêteur 

(15).  Dans  le  cadre  de  l'entretien  semi-dirigé  dont  il  est  question  dans  notre  travail,  il  y  a 

formulation d'une consigne et constitution d'un guide thématique formalisé. Ce guide permet de 

structurer l'entretien mais sans diriger le discours. Le guide d'entretien est donc organisé autour de 

thèmes qui sont les domaines à explorer. L'enquêteur doit les connaître sans avoir à les consulter ni 

à les formuler sous forme de questionnaire. Il peut, ainsi que la personne interrogée, s'en écarter 

pour  approfondir  une  idée.  Ce  guide  a  pour  but  d'aider  l'enquêteur  à  élaborer  des  relances 

pertinentes  sur  les  différents énoncés  de  la  personne interrogée,  au  moment  même où ils  sont 

abordés  :  ainsi,  l'ordre  des  thèmes  abordés  peut  varier. Les  formulations  ne  peuvent  pas  être 

standardisées puisque l'enquêteur essaiera d'utiliser le propre vocabulaire de la personne interrogée 

pour formuler de nouvelles questions. L'enquêteur doit savoir rester ouvert à des thèmes abordés par 

la  personne interrogée,  qui  n'apparaissent  pas  initialement  dans son guide d'entretien,  mais qui 

permettront de faire évoluer l'enquête. Ainsi, l'enquêteur veille à ne pas se laisser enfermer dans son 

guide. Il peut alors être amené à y introduire des thèmes supplémentaires au fur et à mesure qu'il se 

familiarise avec le sujet (16).

6.2 Formulation d'hypothèses

La formulation d'hypothèses, sortes de réponses provisoires, sert de fil conducteur au recueil 

des données et à la phase de questionnement (15). Il est donc indispensable de livrer des hypothèses 

de  résultats  en  préalable  à  la  recherche,  puisque  ce  sont  elles  qui  orientent  les  thèmes  pour 

l'entretien. Elles influencent aussi en grande partie la démarche d'exploration au cours de l'entretien. 

La formulation d'hypothèses suppose donc un travail de recherche bibliographique préalable qui 

permettra à l'enquêteur de faire un état des lieux des connaissances sur les thèmes choisis et d'être 

compétent dans le domaine choisi.
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 Hypothèse principale

Les parents de personnes trisomiques 21 ont des attentes particulières vis-à-vis du médecin 

traitant du fait du handicap de leur enfant. Ces attentes concernent aussi bien la prise en charge 

médicale de leur enfant, l'investissement du médecin au sein du système médico-social et la qualité 

de la relation. Elles ne sont pas toujours formulées ouvertement.

 Hypothèses secondaires

 L'arrivée d'un enfant trisomique 21 dans une famille est un bouleversement pour ses parents. 

Les  difficultés  quotidiennes  engendrées  par  le  handicap,  l'inquiétude  face  à  l'avenir,  la 

confrontation  à la différence, le regard de la société sont sources de souffrance pour les parents.

 Le domaine d'intervention du médecin généraliste inclut la prise en charge médicale du patient 

trisomique 21 et l'accompagnement de sa famille.

 Connaître  le  vécu  souvent  douloureux  et  les  attentes  spécifiques  des  parents  de  personnes 

trisomiques 21 pourrait permettre au médecin traitant d'améliorer la prise en charge globale des 

personnes trisomiques 21 et de leurs familles.

6.3 Notre guide d'entretien (cf. annexe 2)

« La  réalisation  d'un  guide  d'entretien  suppose  une  démarche  itérative  entre  la  

conceptualisation des questions et leur mise à l'épreuve dans l'entretien. Cette confrontation des  
idées avec les données s'effectue elle-même lors d'entretiens tests. » (15). Le premier entretien a 

servi d'entretien préliminaire. Nous avons choisi après analyse de le conserver dans notre base de 

données.

Guide thématique :

1. Contexte général : environnement familial, professions des parents. Cette première étape 

permettait  d'instaurer  un climat de confiance avant d'entrer dans le  vif  du sujet,  tout en 

relevant les données objectives nécessaires à la conduite puis à l'analyse de l'entretien .

2. L'histoire de l'arrivée de l'enfant dans la famille (vécu) : grossesse, naissance, annonce de la 

trisomie 21.

3. La prise en charge médicale et para-médicale : place des différents intervenants, vécu.

4. Les attentes vis-à-vis du médecin traitant sur le plan médical : connaissance de la maladie, 

de la prise en charge, niveau d'intervention du médecin, période pré-natale.
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5. Les  attentes vis-à-vis  du  médecin  traitant  sur  le  plan médico-social  :  pluridisciplinarité, 

information sur les possibilités de prises en charge éducative et financière.

6. Les  attentes  vis-à-vis  du  médecin  traitant  sur  le  plan  relationnel  :  besoin  de  soutien, 

disponibilité, attitude général du médecin, regard sur le patient porteur de trisomie 21.

7. Méthode d'analyse des données

7.1 Transcription

Nous avons transcrit intégralement et littéralement les discours des personnes interrogées, 

sans chercher à reformuler les propos ni à corriger les fautes de langage. Nous avons cherché à 

garder le style de la communication orale, en précisant également entre parenthèses le langage non 

verbal (silences, hésitations, changement de ton, émotions...) et les événements contextuels. Afin de 

respecter l'anonymat des familles interrogées, nous avons masqué les noms de lieux et modifié les 

noms et prénoms. Pour les personnes trisomiques 21 adultes de notre échantillon, nous avons choisi, 

malgré leur âge, d'utiliser le prénom (modifié) lorsqu'elles apparaissaient au cours de l'entretien. 

Ceci afin de faciliter la compréhension des entretiens, puisque les parents utilisent le prénom pour 

désigner leur enfant.

7.2 Analyse du discours

 Analyse entretien par entretien

Elle repose sur l'hypothèse selon laquelle chaque entretien est porteur d'un processus que 

l'on veut étudier. Elle permet de garder la cohérence interne de chaque entretien en le maintenant 

dans son contexte particulier.

 Analyse thématique

Elle réfère au processus de construction de catégories à partir de l'analyse des propos des 

participants. Les étapes suivies pour l'analyse thématique sont la lecture approfondie des entretiens 

transcrits littéralement, le choix d'unités de signification, l'identification des thèmes généraux, la 

catégorisation et la classification (17). L'analyse thématique défait en quelques sorte la singularité 

du discours et découpe transversalement ce qui, d'un entretien à l'autre, se réfère au même thème.
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D. RÉSULTATS

1. Données générales des entretiens

1.1 Lieu

Tous les entretiens ont été réalisés au domicile des personnes interrogées.

1.2 Durée

La durée des entretiens varie entre 26 minutes et une heure et demi, avec une moyenne de 59 

minutes.

1.3 Plage horaire

Lors  de  la  prise  de  rendez-vous,  nous  avons  laissé  les  personnes  interrogées  choisir  le 

moment qui leur semblait le plus opportun pour nous recevoir. Six entretiens se sont déroulés un 

jour de semaine, en milieu de matinée ou d'après-midi,  deux entretiens ont eu lieu en début de 

soirée après le travail, un autre le samedi après-midi.

2. Caractéristiques de l'échantillon

Nous  rappelons  que  nous  ne  cherchons  pas,  dans  cette  étude  qualitative,  des  données 

numériques qui assureraient une représentativité à notre échantillon, mais plutôt des données qui 

reflètent la diversité.

2.1 L'âge des enfants ou adultes trisomiques 21

Les enfants trisomiques 21 des personnes interviewées avaient entre 5 et 41 ans au moment 

des entretiens, avec une moyenne de 16 ans et demi. Cinq d'entre eux avaient moins de 10 ans, trois 

25 ans ou plus, un seul avait entre 10 et 25 ans.
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2.2 Le rang dans la fratrie

Dans notre échantillon de familles ayant un enfant (ou adulte) trisomique 21 en son sein, la 

personne trisomique 21 est enfant unique dans un cas, aînée de la fratrie dans trois cas (dans ces 

trois cas, il s'agit de fratries de deux enfants), au milieu de la fratrie dans deux cas (dans ces deux 

cas, il s'agit de fratries de trois enfants), benjamine de la fratrie dans trois cas (une fratrie de deux, 

une fratrie de six et une fratrie de sept enfants). Dans un cas, il s'agit d'un enfant adopté à l'âge de 

17 mois.

2.3 Le sexe

Dans notre échantillon, nous avons trois garçons pour six filles (et femmes). Nous avons 

donc une proportion garçons/filles qui est différente du sex ratio pour la trisomie 21 (3 garçons pour 

2 filles), mais ceci ne constitue pas un obstacle pour notre étude qui, comme nous venons de le 

rappeler, ne cherche pas à atteindre la représentativité.

2.4 Le lieu d'habitation

Dans  notre  échantillon,  4  familles  vivent  en  milieu  semi-rural  (villes  de  plus  de  2000 

habitants situées en zone rurale, sans couronne péri-urbaine), 4 autres en milieu rural et une en 

milieu urbain.

2.5 Le suivi médical

Dans notre échantillon, le suivi régulier est assuré pour deux enfants trisomiques 21 par un 

pédiatre, pour trois autres par un médecin généraliste qui est aussi le médecin traitant des parents. 

Trois des adultes trisomiques 21 sont suivis par un médecin généraliste qui assure également le 

suivi du reste de la famille. Le médecin traitant du quatrième adulte trisomique de notre échantillon 

est son père, lui-même médecin.
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3. Analyse entretien par entretien

Dans cette partie, nous présentons chaque entretien dans son contexte et nous développons 

l'analyse du vécu des parents sous l'angle des rapports qu'ils entretiennent avec la trisomie 21, avec 

leur  enfant,  avec  leur  entourage  et  enfin  avec  les  médecins.  Cette  démarche nous  est  apparue 

nécessaire pour répondre à notre question principale : quelles sont les attentes (formulées ou non) 

des  parents  de personnes trisomiques 21 vis-à-vis  du médecin traitant  ? L'analyse du vécu des 

parents que nous avons rencontrés nous permettra dans un premier temps de mieux connaître les 

difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis l'arrivée de leur enfant. Le vécu et le ressenti de 

chaque famille ne peuvent être analysés en dehors de leur contexte. C'est pour cette raison que nous 

avons choisi  de  procéder  à  une analyse entretien par  entretien.  Dans  un deuxième temps nous 

procéderons  à  une  analyse  thématique  des  entretiens  afin  d'identifier  les  attentes  des  parents 

interrogés.  L'analyse du vécu préalablement réalisée  nous apportera  un précieux éclairage pour 

identifier et comprendre les attentes formulées.

[Nous avons choisi, pour respecter la confidentialité des personnes interrogées, de ne pas faire 
figurer cette partie dans la version abrégée de notre thèse.]

4. Analyse thématique

L'analyse transversale des entretiens nous a permis de déterminer des thèmes et des sous-

thèmes se rapportant à notre sujet et d'en faire la synthèse que nous présentons ici. Les attentes sont 

exprimées selon deux modalités dans les entretiens : les attentes proprement dites (« j’aimerais un 
médecin  traitant  qui... »)  et  les  évocations  de  vécu  positif  ou  négatif  de  la  relation  avec  les 

médecins, ces dernières venant illustrer et éclairer les premières. C'est pourquoi nous avons choisi, 

lorsque le cas se présente, de les faire apparaître pour chaque thème abordé dans deux encadrés 

différents.
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4. 1 Le médecin traitant : un professionnel de la santé

4.1.1 Le rôle du médecin : soigner

Pour les parents interrogés, le médecin est considéré avant tout comme un professionnel, spécialiste 

de la santé. Ce que les parents attendent donc de lui, en premier lieu, ce sont des compétences (un 

savoir) médicales qui permettent de soigner efficacement leur enfant lorsqu'il souffre de maladies 

bénignes et d'assurer le suivi comme pour n'importe quelle autre personne.

Madame A : « Si par exemple elle est malade, est-ce qu’il faut des antibiotiques ou pas ? »
Monsieur B : « Non, mais le rôle du médecin généraliste, c’est de la voir une fois par an, faire une visite  
systématique pour voir s’il y a des problèmes. Comme n’importe qui en fait. »
Madame D : « Si mon enfant il va pas bien, je vais voir le médecin, et j’attends qu’il me dise ce qu’il faut  
pour le soigner »

Madame C : « Moi c’est mon médecin généraliste qui s’occupe de mes enfants, pour des grippes, des trucs  
comme ça… »
Madame D : « c’est elle qu’on voit pour le moindre petit bobo, que ce soit particulier à la trisomie, ou que  
ce soit les petits bobos de la vie courante. »
Madame H : « il y a quand même les vaccinations, les rappels, les trucs comme ça, c'est un peu un suivi  
obligatoire et puis de temps en temps c'est vrai qu'elle a quand même la grippe, des angines, des... »
Madame I : « le médecin traitant, je le voyais pour la grippe, je le voyais pour un bobo, pour de la fièvre »

4.1.2 Les connaissances médicales sur la trisomie 21

 Connaissances indispensables pour le médecin qui fait l'annonce
Le médecin qui fait  l'annonce se doit de connaître la trisomie 21 et ses possibilités de prise en 

charge et d'évolution, pour ne pas laisser les parents devant un vide insupportable.

Madame B : « Il faut qu’on rassure les parents, parce que c’est vrai, selon le milieu socio-culturel, il y a  
encore des idées reçues sur le mongolisme ou je sais pas quoi et donc que ce n’est pas la peine de se  
battre »
Madame E : « je pense que c'est déjà une annonce délicate, prendre des précautions. Bien connaître les  
enfants trisomiques, pour dire, tout ce que vous pouvez dire sur leur future vie, quoi. »
Madame G : « [le pédiatre] a dit : « Je ne peux pas vous renseigner, je ne sais pas ce que c'est que la 
trisomie. » […] Il nous a envoyé vers un psy [rires]. Le psy il m'a dit : « Qu'est ce que vous voulez que je 
vous dise. Je ne peux pas vous renseigner non plus, je ne sais pas ce que c'est que la trisomie... Le pédiatre 
était plus apte à vous renseigner que moi. » »
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 Le médecin traitant ne peut pas tout savoir

La plupart des parents ont conscience que la trisomie 21 n'est pas un syndrome bien connu des 

médecins et  acceptent  que  les  connaissances de  leur médecin  traitant  sur  la  trisomie 21 soient 

limitées.

Monsieur A : « je sais qu’un médecin ne peut pas tout savoir, c’est pas possible »
Monsieur B : « Quand on regarde un médecin généraliste, s’il a un trisomique dans sa consultation, euh… 
deux peut-être. Il peut en avoir un qui a 2 ans et l’autre qui a 40 ans, ça fait quand même une différence. 
[…] Donc je pense que le médecin généraliste maîtrise pas… parce qu’il n’a pas non plus l’occasion de  
mettre en pratique ses connaissances. »
Monsieur C : « malgré tout, on sent que le médecin traitant n’est pas non plus… C’est toujours pareil, c’est  
marginal par rapport aux autres gosses, puisqu’ils ne sont pas dans le cadre. Et là, automatiquement, les  
toubibs n’ont pas forcément toutes les connaissances de la trisomie, puisque c’est un généraliste »
Madame D : « Bon, le médecin, il voit un tas de choses dans ses études, j’imagine qu’il ne doit plus se  
souvenir forcément de tout »
Monsieur H : « Qu'il soit un petit peu désarçonné, qu'il connaisse pas parce qu'il a pas eu dans son cursus 
de formation universitaire, il peut quand même avoir en tant que médecin une certaine approche humaine. Il  
faut  peut-être  attendre  de  sa  part  un  acte  d'humilité,  on  est  d'accord  qu'il  soit  pas  obligé  de  tout  
connaître... », « Moi je pense pas qu'on puisse demander à un généraliste de devoir tout connaître, hein. »
Madame I : « Bon il y a des fois des questions qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas su. »

 La trisomie 21, une affaire de spécialiste ?
Mais tous n'ont pas le même niveau d'exigence concernant les connaissances du médecin traitant sur 

la  trisomie  21.  Pour  l'une  des  familles  interrogées,  le  manque  de  compétence  du  médecin 

concernant la trisomie 21 ne constitue pas un problème puisqu'elle considère que son rôle s'arrête à 

la  prise  en  charge  des  maladies  courantes.  La  trisomie  21  n'est  pas  dans  son  domaine  de 

compétence. Elle relève du spécialiste.

Monsieur C : « quand il y a des petits bobos, quand y'a besoin d’un certificat, des trucs comme ça. Pour 
nous c’est pareil, pour les petits trucs. Dès que c’est un petit peu sérieux, on va voir, enfin, il nous envoie  
maintenant, vers un spécialiste », « si vous voulez, nous, on considère le médecin généraliste comme un 
généraliste pour les maladies bénignes quoi… En consultation, ce n’est pas le médecin généraliste que l’on  
va voir. C’est vrai que dans la spécificité de la trisomie, quand on a des questions, on se tourne vers le  
spécialiste, vers la pédiatre… »
Madame C : « On ne trouve pas sur le département des médecins spécialisés dans la trisomie. La dernière 
fois, on l’a amené à l’institut Lejeune, pour avoir un bilan complet de son état, quoi. », « Un généraliste, ça 
reste un généraliste… Je veux dire, je ne vais pas lui demander non plus la lune… », « Quand il y a des 
choses qui sont un peu plus complexes, je l’emmène voir un spécialiste. »

Un autre  couple  trouve naturel  que le  médecin traitant  passe la  main lorsqu'il  se sent  dépassé. 

L'important c'est qu'il sache orienter le patient vers le spécialiste.

Madame  H  :  « J'ai  l'impression  qu'il  l'aurait  envoyée  vers  le  spécialiste.  […]  Pas  parce  qu'il  s'en  
désintéressait mais plutôt en se disant « il ferait mieux que moi ». »
Monsieur H : « après qu'il puisse dire : « bon ben, c'est pas mon violon d'Ingres » donc qu'il l'envoie plutôt  
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vers  le  spécialiste.  C'est  bien  le  rôle  du  généraliste,  dans  le  cadre de  maladies  mentales  ou  d'autres  
maladies, qu'il puisse savoir dire, orienter, dire dans quelle direction... […] Le but, moi il me semble, d'un  
généraliste, c'est de faire du tri. [rires] Enfin, non pas un tri, non, de pouvoir orienter les gens. »

 Pas d'attentes spécifiques concernant la trisomie 21

Certains parents n'expriment pas d'exigence particulière concernant la prise en charge spécifique de 

la trisomie 21. Ils ne semblent pas avoir entendu parler d'un suivi particulier de la trisomie 21 ou 

alors n'en manifestent pas le désir pour leur enfant qui se porte bien.

Madame E : « Mais Cécile, on ne peut pas dire qu'elle voit souvent le médecin, uniquement pour euh... bon  
elle a une prise de sang annuelle, pour voir... ils avaient découvert un peu d'urée. Donc, heu, simplement il  
lui dit bien de boire beaucoup. »
Madame J : « elle voit pas de médecin […] Parce qu'il n'y a pas de médecine spéciale pour les trisomiques.  
Ça dépend ce qu'ils ont comme problèmes, quoi. », « elle a pas trop de problèmes de santé, on va prendre le  
médecin du dessous »

 Le médecin qui s'informe : un préalable indispensable pour la prise en charge
D'autres  parents  attendent  du  médecin  traitant  qu'il  prenne  les  moyens  de  se  former  sur  la 

trisomie 21 pour assurer une prise en charge adaptée. Pour eux, il est naturel que le médecin traitant 

s'informe sur la trisomie 21 et sur ses particularités en termes de suivi médical. 

Monsieur B : « Mais la trisomie, on devrait quand même la connaître, c’est vrai. », « Ils [les médecins 
généralistes] devraient quand même avoir des notions plus précises que ce qu’ils ont souvent. », «  Je crois 
surtout, ce que le médecin généraliste devrait apprendre, c’est surtout à éviter le sur-handicap. Il y a déjà 
bien  assez avec  la trisomie,  c’est  pas  la peine  d’en rajouter. Tout ce qui  est  trouble sensoriel,  vision,  
audition et puis euh... effectivement, la thyroïde. »
Madame D : « Ben, j’espère qu’il prendrait les moyens [rire], ce n’est pas à nous de le mettre au courant...  
et puis bon, quitte à lui donner les adresses où se renseigner. », « Et s’il ne connaît pas bien, j’essaierai de  
savoir s’il a bien l’intention de se renseigner. »
Monsieur H : « Ah ben oui, si c'est vraiment un médecin de famille, qu'il puisse se renseigner un petit peu...  
oui... »
Madame  G  :  « Et  puis  après,  il  a  acheté  tous  les  livres  pour  pouvoir  le  suivre,  pour  la  kiné,  
l'orthophoniste... », « Et puis après, il s'est renseigné pour savoir comment s'en occuper. », « Ce qu'il devait 
faire, à quel moment il devait le faire... Il s'est bien informé là-dessus. »
Madame I : « Elle a appris la trisomie avec moi si on peut dire. […] il a des problèmes de thyroïde, donc il a 
une prise de sang, il  a un dosage et tout.  Elle a recherché à quel moment...  Elle s'y est mise,  dans la  
trisomie, en même temps que moi. »

 Parents  et  associations  :  vecteurs  de  l'information  médicale  spécialisée  dans  la 
trisomie 21

Certains  proposent  aussi  de  se  faire  l'intermédiaire  pour  transmettre  l'information  au  médecin, 
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notamment par le biais d'un support écrit par des spécialistes de la trisomie 21.

Monsieur A : « ça peut paraître prétentieux de vouloir donner des informations. Mais par contre nous, un  
support comme ça pour des parents, c’est très pratique. Nous on ne vous dit pas ce qu’il faut faire, mais il y  
a des gens qui ont essayé de comprendre, qui ont beaucoup bossé là-dessus et qui proposent ça. »
Monsieur B : « Je pense qu’il faut effectivement développer… ce qui a été fait par l’équipe de Saint-Étienne,  
le petit carnet médical, c’est clair, c’est précis. », « Ce petit livret est vraiment super bien fait, c’est très  
simple et ça donne quand même une démarche à suivre. Donc qu’ils aient au moins ça, qu’ils l’aient lu… »
Madame G : « on a eu des brochures qu'on a fait passer au médecin traitant. »
Madame I : « Moi je sais que Mme W elle avait le petit livre Trisomie... je sais plus comment ça s'appelle,  
moi je lui avais ramené d'un congrès, elle l'avait jamais vu. »

4.1.3 Les connaissances du médecin soulagent les parents des préoccupations médicales

 Un partenariat

Madame A : « ça me pèse un peu sur les épaules parce que si j’oublie quelque chose, ça va avoir un gros 
retentissement. Pas que ce soit le médecin qui me le fasse, mais qu’on le fasse ensemble. Qu’il y ait un  
partenariat. »

 « Libérer la tête »
Les compétences  du médecin  peuvent  permettre,  dans le  cadre  d'une relation de  confiance,  de 

soulager les parents de la prise en charge médicale de leur enfant.

Madame A : « j’aimerais un médecin traitant qui fasse le point régulièrement, et puis qui me dise : « là, il  
faut peut-être aller voir pour sa TSH, T3, T4, un petit contrôle là-dessus, et puis dans un mois, je vous fais  
un courrier pour voir le cœur » et puis tout-ci tout-ça, parce que nous ça nous encombre quand même  
l’esprit de savoir qu’il faut faire ça. »
Monsieur A : « qu’il prenne une part du boulot sur ses compétences à lui, donc qu’il soit bien informé sur la  
question du suivi médical : « Le mois prochain il faudra faire ça… » », « ce qu’on attend en termes de suivi 
médical, effectivement nous libérer la tête »
Madame D : « il se trouve que notre pédiatre fait partie de l’association [...], donc elle est quand même 
particulièrement au courant de tout ce qui concerne la trisomie, donc c’est sûr que moi je ne me pose pas de  
questions. Il faut faire tel examen, à telle période. J’ai pas besoin de me dire quel examen faut faire. », « en 
fait, bon, elle nous fait tout, donc j’ai pas besoin vraiment d’attendre, puisque je sais qu’elle va le faire. »

4.1.4 Cas particulier de la jeune femme trisomique 21 : vie sexuelle et contraception

La question de la sexualité et de la procréation est source d'inquiétude pour les parents. Parmi les 

familles concernées, toutes n'ont pas les mêmes attentes de la part du médecin.
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 Vie sexuelle inconcevable

Pour un couple de parents,  le fait  même d'aborder cette question avec eux constitue une chose 

insensée.  La  vie  sexuelle  de  leur  fille  est  inconcevable  pour  eux  puisque  indissociable  de  la 

procréation.

Madame E : « Si on admettrait qu'elle ait, qu'elle ait... une relation, euh... avec un homme. Ben je dis « si 
elle avait des enfants, qui c'est qui les élèverait ? » « Bien sûr que c'est vous ». « ben, non. Non, non, moi je 
ne suis pas d'accord. » Nous, on est d'accord pour l'élever, pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la 
plus belle vie qu'elle peut avoir. Au delà, non. »

 Demande de contraception

Pour les autres couples de parents, la nécessité d'une contraception et d'un suivi gynécologique est 

évoquée de façon isolée, c'est-à-dire sans parler de l'éventualité d'une vie affective. L'observance de 

la contraception est source d'inquiétude.

Monsieur B : « elle va voir la gynéco régulièrement »
Madame J : « c'est compliqué la pilule quand même un petit peu. Parce que si je l'avais laissée toute seule.  
À nous deux on arrive à comprendre, mais toute seule... »
Madame H : « Je l'emmène aussi régulièrement chez le gynécologue », « quand je lui dis : « T'as pas oublié 
ta pilule ? » elle dit : « Encore! Faut prendre... » 

Une mère se montre dépourvue quand il s'agit d'expliquer à sa fille la nécessité de prendre la pilule.

Madame H : « C'est difficile d'expliquer pourquoi on va chez le gynéco et pourquoi on prend la pilule. », 
« Pourquoi prendre la pilule, je sais pas trop... je pense pas qu'elle [la gynécologue] le fait, moi j'ai même  
du mal à le faire parce que j'ai du mal à trouver les bons mots. »

 Droit à la vie affective et à la sexualité revendiqué, droit à la procréation inconcevable

Madame J : « Elle est pas capable d'élever un enfant, je veux dire... Faut être lucide quand même,  parce  
que... En même temps, c'est bien qu'elle ait une vie sexuelle, je pense »

4.1.5 Le médecin traitant et la recherche médicale

Les parents attendent beaucoup de la recherche. Une mère manifeste le désir d'être tenuE au courant 

des avancées de la recherche par le médecin traitant.

Madame A :  « Une petite  chose  que j’aimerais  bien,  c’est  que le  médecin  m’informe au niveau de la 
génétique, par exemple, ce qui se fait, où ils en sont… et qu’il me le décrypte, qu’il fasse le traducteur des  
recherches, pour un petit moment de la consultation. », « En ce moment c'est beaucoup axé sur la génétique  
sur les recherches des gènes... Tout ça, ça m’intéresse drôlement et puis je me dis qu’il va se passer des  
choses et qu’il faut qu’on soit au courant. C’est le médecin qui peut me le dire. »
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Monsieur B : « J’attends toujours, j’attends de la recherche… j’attends… tout ce qui se passe… L’apnée du 
sommeil par exemple chez le trisomique, c’est une notion qui a deux ans, c’est nouveau. »
Monsieur C : « Maintenant, ce qu’on attend surtout, c’est la recherche. On aimerait bien savoir ce qu'il y a  
qui va pouvoir éventuellement les faire évoluer. »

4.1.6 Le médecin traitant intégré dans un réseau de soin

 Relais du spécialiste

Madame A : « si on voit des spécialistes tous les trois ans, que le médecin nous dise : « Il a marqué ça, ça 
veut dire ça, mais vous inquiétez pas ». Un peu pour nous rassurer. »
Madame E : « Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais souvent on va consulter un spécialiste et  
puis le généraliste continue à gérer... »
Madame I : « Et mon médecin, bon moi je vais avoir des questions à lui poser sur des problèmes de surdité, 
puisque j'avais lu des livres, ben, automatiquement, elle va voir avec un ORL, qu'est-ce qu'on peut faire 
comme examens. »

 Intégration au sein de l'équipe pluridisciplinaire : un regard global sur l'enfant

La prise en charge d'une personne trisomique 21 fait intervenir de nombreux professionnels. Ceux-

ci peuvent être regroupés au sein de structures.

Monsieur  A :  « C’est  intéressant ce regard global,  parce que j’imagine que ça donne des  éléments de  
compréhension. », « Effectivement, le médecin a tout intérêt à se mettre en lien avec le CAMSP. »
Madame D : « C’est une équipe, on sent déjà très soudée et puis je sais qu’ils travaillent ensemble, avec la 
pédiatre, avec… C’est vraiment une équipe pluridisciplinaire, ils prennent contact avec l’école, pour savoir  
comment ça se passe à l’école, s’il y a des progrès. »

4.2 Accompagner la famille

Les parents expriment le besoin d'être accompagnés dès la naissance puis tout au long de la vie de 

leur enfant.

4.2.1 Proximité : le médecin de campagne

Derrière  le  terme  de  médecin  de  campagne,  on  retrouve  la  notion  de  proximité.  Les  parents 

semblent très attachés à cette valeur, à tel point qu'ils utilisent ce terme pour définir les qualités du 

médecin, et non plus uniquement son lieu d'exercice.

Monsieur A : « Le médecin n’est pas forcément là pour résoudre tous les problèmes, mais ça fait penser au  
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médecin de campagne, quoi. Comment va la famille, le père, le grand-père, etc. ? »
Madame H : « C'est à dire qu'on n'attendait peut-être pas une prise en charge différente de celle de nos 
autres enfants. Mais quand même une proximité. »
Madame I : « je pense que le médecin qui est proche de ses patients, quand il y a quelque chose qui arrive je  
pense qu'il se met comme les parents et puis il cherche en même temps. »
Madame C : « Mais c’est  vrai que le  médecin généraliste de campagne… À ce niveau là,  il  a plus le  
temps… Il prend le temps de s’intéresser à la vie des enfants  »
Monsieur E : « Malgré qu’on habitait en ville, c’était un médecin de campagne. »
Monsieur G :  « C'est  un  médecin de campagne... », « Un bon toubib, pas cravaté... »,  « Il  voit  pas les 
mêmes trucs, y'en a un c'est cravaté et puis notre toubib, lui, c'est campagnard... »
Madame I : « Moi je dis que c'est un médecin ben... génial, je crois que je peux dire que ça, parce que  
franchement elle se met à notre niveau. », « j'ai un médecin qui n'est pas de la campagne qui est de la ville,  
mais qui est  médecin de campagne quand même. […] c'est quelqu'un quand même qui aime son métier, 
mais pas que son métier, il y a ses patients... »

4.2.2 Médecin de la famille

 Prendre en charge et accompagner toute la famille

Monsieur C : « Bon c’est plus détecter par rapport à son boulot, quelque chose dans une famille, quand y a  
quelque chose qui va mal, quelque chose, je sais pas, le comportement d’un gamin, par rapport à une vie  
familiale difficile », « Je pense aussi que ce qui peut-être très important d’un médecin généraliste, de voir  
aussi par rapport à un gamin comme son frère, qui lui, est tout à fait normal, de voir aussi les inconvénients  
que ce gamin-là pourrait avoir par rapport à son frère qui est trisomique. », « je pense que le généraliste est  
le mieux placé parce qu’il connaît la famille, l’histoire de la famille, donc son rôle là-dedans est important,  
c’est vrai. »
Monsieur H : « un généraliste, par exemple dans une famille quand il y a une naissance, le généraliste a  
suivi quand même la famille, j'imagine, donc ça c'est un accompagnement qui est à faire de la part du 
généraliste. »
Madame I : « Donc je pense quand même que le médecin traitant, c'est un pivot. C'est quelque chose qui est  
là, un noyau et tout autour on est là, et on arrive à... sans divulguer des secrets médicaux, ce qui est logique.  
Mais je pense que le médecin traitant peut accompagner toute la famille avec un handicap »
Monsieur C : « Parce qu’il vous pose des questions : point de vue professionnel, vie affective et tout ça. Il  
sait qu’on a un gosse comme ça, qu’on l’assume beaucoup, parce que forcément ça nous mine quelque  
part… »
Madame E : « c'est le lien familial quand même. »
Madame G : « Ben moi, je sais, quand c'est moi qui y vais il me demande toujours comment ça va, pour moi,  
vis-à-vis de moi. »
Madame J : « je sais qu'il connaît mes enfants depuis tout petits puisque je suis toujours allée près de lui. »
Madame I : « maman a été voir mon médecin, elle a vu mon médecin traitant, elle a pu discuter de François  
avec son médecin traitant tout de même, elle a pu en discuter. […] tout le monde a vu mon médecin traitant,  
euh, pas en y allant pour François, mais en glissant un petit truc sur François, parce que tout le monde a eu  
peur, tout le monde était inquiet, tout le monde... »
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 Veiller à ne pas tout rapporter systématiquement à la trisomie 21

Une mère exprime indirectement cette attente lorsqu'elle reproche à son médecin traitant d'attribuer 

systématiquement  les  problèmes  psychiatriques  de  l'entourage  de  son  fils  trisomique  21  à  la 

trisomie 21.

Madame I : « tout va se rapporter, si un enfant va pas bien, un des frères et sœurs va pas bien, c'est peut-
être dû à François. Si le papa va pas bien, ça peut être dû... on va pas voir autre chose. Et ça, moi, c'est un 
truc qui me fait mal. »

4.2.3 Donner de l'espoir

À l'annonce du diagnostic, les parents manifestent le besoin d'entrevoir un avenir possible avec leur 

enfant.

Monsieur A : « Il faut faire attention à ce que l’on dit de l’enfant, c’est-à-dire, on le présente que par son  
incapacité… […] « ...mais attention, on va veiller, qu’il peut devenir quelqu’un, il y a plein de choses à  
faire, ne vous inquiétez pas » etc. enfin il y a des choses comme ça à dire. », « Il ne faut rien occulter, mais il 
ne faut pas oublier de dire qu’il y a de l’espoir. C’est ça qui est important. »
Madame B : « Il faut qu’on rassure les parents, parce que c’est vrai, selon le milieu socio-culturel, il y a  
encore des idées reçues sur le mongolisme ou je sais pas quoi et donc que ce n’est pas la peine de se battre,  
que ci… »
Madame E : « Leur donner de l'espoir, de toute façon, leur donner de l'espoir, déjà... »
Madame D : « on nous a dit : « ben voilà, votre fille est trisomique » Mais bon, sans nous dire : « elle ne 
saura jamais faire ci, elle saura jamais faire ça » comme je sais que c’est arrivé pour d’autres. Il nous a dit :  
« voilà, y’a certains enfants qui vivent avec ça, et qui arrivent à se débrouiller » »
Madame E : « il nous a un peu démenti ça, il nous a pas dit qu’elle aurait le cerveau d’un enfant de 8 ans. »

4.2.4 Être vrai

Donner de l'espoir ne veut pas dire ignorer les difficultés.

Monsieur A : « il ne faut rien occulter »
Madame I : « Parce qu'on a beau dire des trucs cachés, ça fait comme quand on vous vend une voiture : elle  
est belle. Bon, une femme elle va acheter une voiture : elle est rouge, elle brille, c'est beau. Mais quand vous  
apprenez que le moteur... ça fait mal. Là quand on le sait, à la limite, au départ... »
Madame D : « il nous a dit comme c’était, mais sans chercher ni à noircir le tableau, ni à enjoliver les 
choses »
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4.2.5 Faire confiance dans les capacités des parents à être parents de cet enfant-là

Madame E : « notre médecin, lui, a toujours pensé qu’on allait s’en sortir parce que… parce que on allait y  
mettre tout notre cœur, quoi… »
Madame G : « c'est vrai qu'il voyait comment il évoluait, et puis après il disait : « j'ai plus rien à vous dire, 
vous avez fait ce qu'il fallait. »

À l'opposé, certaines remarques (même si elles sont justifiées) peuvent blesser les parents dans leur 

confiance et envenimer la relation avec le médecin.

Monsieur  C :  « ma fille n’a  pas trop d’affinité  avec elle [la pédiatre]… parce que bon,  elle lui  a fait  
quelques réflexions au démarrage. »
Madame G : « Pour une qui  s'occupe que de trisomie...  c'est :  « Il  est  pas assez gros,  il  est  pas assez 
grand. Vous lui donnez pas à manger ». Je lui dis « il mange pas, il bouffe ». C'est vrai que... il a très bon 
appétit. Et il grossit pas. C'est qu'il se dépense... […] Alors elle peut pas comprendre, en tant que pédiatre...  
donc elle devrait le savoir. « Oh, il mange pas ». », « On saurait pas s'en occuper quand... »

4.2.6 Mettre en valeur le positif

Souligner  les  aspects  positifs  du  développement  de  l'enfant  permet  d'encourager  les  parents  et 

l'enfant,  qui  se  sent  valorisé.  Cette  démarche  permet  également  de  renforcer  la  confiance  des 

parents dans leur capacité à s'occuper de leur enfant.

Monsieur A : « Je pense que l’espace médical peut facilement dire des choses positives sur un enfant qui a  
des soucis. »
Monsieur A : « Le CAMSP a été hyper accueillant. Eux ont un discours très positif pour notre enfant. », 
« C’est vrai que côté CAMSP et IPP, il y a toujours des discours positivants. »
Madame D : « [à propos du regard positif] Ah oui, pour nous, et pour elle surtout. C’est important. »

4.2.7 Soutenir

Madame B : « Mais c’est vrai qu’il  faut prendre en charge les familles et surtout la personne qui s’en  
occupe beaucoup… parce qu’il y a des moments, on a besoin de répit. »
Madame E : « La première approche d'un enfant comme ça, faut absolument être fort, il faut être plus fort  
que les parents, parce que les parents, ils s'y attendent pas du tout. »
Madame I : « Le médecin traitant c'est quelqu'un qui est là, pas parce qu'on a bobo quelque part, parce 
qu'on a mal... on a mal au coeur. Comment dire, pas mal au coeur cardiaque, on a mal, euh... Qui peut nous  
soutenir psychologiquement »
Madame E : « Oh là, là, il m'a pris dans les bras et puis il m'a vraiment parlé humainement, ça m'a fait du 
bien, ça fait du bien. »
Madame I : « Le 4 août il est né, le 6 août elle m'appelait et elle m'a soutenue moralement, sans connaître 
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du tout la trisomie, hein. », « elle travaille beaucoup avec moi, elle me soutient beaucoup moralement »

4.2.8 Encourager

Monsieur  A :  « c’est  fondamental  d’ajouter  au  discours  médical  pur  et  dur…  […]  leur  donner  des  
encouragements : « vous inquiétez pas, ça va aller, regardez, il fait des choses bien… » ça c’est important 
pour les parents, vraiment important. »
Monsieur B : « c’est là où le médecin généraliste effectivement peut intervenir en disant : « bon allez, faut y 
aller, quoi ». »
Madame H : « On le sent, on sent ce besoin [d'être encouragé] de la part de tout le monde de toute façon,  
mais on l'espère plus, à priori, à plus forte raison, du médecin. Mais c'est un besoin qu'on sent... de la part  
de toutes les personnes qui côtoient Claire et qui nous côtoient mais à priori de la part du médecin. »

4.2.9 Écouter

Monsieur A : « Quelque soit l’intervenant qu’on croise et en l’occurrence un médecin généraliste ou un  
pédiatre, c’est fondamental [...] de laisser parler les parents, vider leur sac de temps en temps »
Madame J : « C'est vrai que écouter un petit peu les gens... »
Madame H : « ça fait partie de l'ensemble, à partir du moment où on est écouté, on sent que la personne est  
mieux prise en compte. C'est l'ensemble. », « Ça suppose de devoir, avant de voir la personne, qu'on est prêt  
à l'écouter. Donc déjà, on est mieux disposé, quoi. »
Madame  B  :  « c’est  vrai  que  j’avais  quand  même  besoin  d’exprimer…  euh,  les  difficultés  que  je  
rencontrais… »
Madame C : « Oui, il est bien, il est ouvert, il écoute. »
Madame E : «  Elle nous écoutait beaucoup. »
Madame J : « j'ai dû pleurer dans son cabinet, euh... c'est presque un psy, quoi. C'est-à-dire que quand on  
franchit sa porte on n'a déjà plus mal ! »
Madame G : « et puis même lui doit le savoir quand il me voit « oh ben ça va pas... » On cause et puis... »

4.2.10 Rassurer

Madame A : « que le médecin nous dise : « Il a marqué ça, ça veut dire ça, mais vous inquiétez pas ». Un 
peu pour nous rassurer. »
Madame B : « Il faut qu’on rassure les parents »
Madame E : « Comment il s’y prenait ? Eh bien, c'est-à-dire, si on était inquiet, il avait toujours la pêche 
lui. Toujours il disait : « Mais non, vous verrez, elle grandira, vous en ferez quelque chose ». »
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4.2.11 Proposer une prise en charge psychologique

Madame B : « il faut une prise en charge psychothérapeutique des parents. »
Monsieur  B :  « c’est  vrai  qu’à chaque  fois  c’est  une  catastrophe, on  a  besoin  d’une  prise  en  charge  
psychologique, quand on est dans un truc comme ça… »
Madame C : « au début, c’était dur, il m’a carrément dit d’aller voir un psychologue, et tout… Enfin, il est… 
Moi je trouve que de sa part, tout ce qu’il fait, c’est très bien. »

4.3 Qualités humaines : le savoir-être du médecin

4.3.1 Une situation particulière

 Sensibilité exacerbée

Les parents sont souvent plus exigeants avec leur médecin traitant, lorsqu'il s'agit de leur enfant 

trisomique 21. Ils sont plus sensibles à ses attitudes, à ses parole et à ses gestes.

Madame A : « Que le médecin me fasse une réflexion, je réponds aussitôt. »
Madame H : « on est toujours un petit peu... un petit peu plus sensible aux attitudes que pour les autres  
enfants. On acceptera plus facilement qu'un autre enfant se fasse rembarrer. […] Avec un enfant handicapé,  
on le prend plus... Je me serais dit, c'est parce qu'elle est handicapée. […] je me serais dit, sûrement, c'est  
parce qu'elle est handicapée... etc. C'est vrai que bon, on encaisse moins bien. C'est ça aussi peut-être qu'il  
faut savoir pour le médecin, savoir que son comportement est beaucoup plus[…] analysé. »
Madame J : « il a énormément discuté avec elle, il lui a fait plein de compliments, bon. C'est assez rare les 
gens qui font des compliments, hein, aux enfants trisomiques, heu... [ton plein d'emphase....] […] ça je m'en 
souviendrai toujours, parce que vraiment, il était...»
Madame I : « En plus moi, je ne supporte pas que quelqu'un reproche quelque chose à mes enfants, que ce 
soit celle de 28 ans, ou François. Donc, en plus, s'il est trisomique, vous avez tout faux en arrivant. »

 Ambigüité dans les attentes
Beaucoup de parents  souhaitent  que  leur enfant  trisomique 21 soit  considéré comme n'importe 

quelle  autre  personne.  Mais  de  façon  assez  paradoxale,  eux-mêmes  sont  souvent  hyperinvestis 

auprès de leur enfant et attendent du médecin qu'il s'investisse également auprès de lui. Cette double 

attente instaure une certaine ambigüité dans les relations avec les professionnels,  que reconnaît 

d'ailleurs une mère.

Madame A : « je voudrais qu’il la voit comme une petite fille : Agathe […] c’est un peu contradictoire 
parce que je veux aussi qu’il connaisse le suivi médical. »
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4.3.2 Un regard sur la personne

Monsieur A : « C’est vrai que c’est important, l’image qu’on renvoie aux parents de leur enfant. »
Madame A : « je voudrais qu’il la voit comme une petite fille, Agathe, voir un petit peu ses points faibles,  
mais pas dire « la petite trisomique, la petite trisomique »… »
Monsieur C : « les médecins, ce serait quand même malheureux qu'ils aient un regard fixe... enfin ils ont  
peut-être un regard fixe mais enfin ils sont pas... ils font pas de différence… Je veux dire, on amène un gosse 
à ausculter, qu'il soit trisomique ou pas, il l'ausculte de la même façon. »
Madame H : « Je pense que c'est la même chose pour un autre enfant, on a besoin de savoir que... qu'il vaut  
quelque chose, quoi! », « Avoir un regard de médecin sur une personne, non pas sur le handicap. »
Monsieur H : « le handicap, c'est une chose, mais il n'y a pas que le handicap, c'est quand même une 
personne. On ne peut pas juger un personne sur son handicap seulement... »
Madame J : « il a discuté... d'une belle manière je veux dire, comme si c'était une enfant ordinaire »
Madame I : « elle le considère, euh... y a François et la trisomie, c'est différent, c'est pas du tout, c'est pas  
trisomie-François. Y'en a beaucoup qui pensent ça. »

4.3.3 Une relation sereine

Madame A : « Que ce soit une relation sereine, que ce ne soit pas basé sur de la méfiance ou de la crainte  
ou que le médecin, il ait peur de la petite. »

4.3.4 Une attitude bienveillante

Madame E : « [à propos du pédiatre qui a fait l'annonce]  Ah ben, qu'il soit plus humain! Qu'il soit plus 
humain. »
Monsieur H : « Et même s'il ne connaît pas exactement cet handicap-là, c'est quand même possible, qu'il ait  
quand même une attitude bienveillante. », « il peut quand même avoir en tant que médecin une certaine  
approche humaine »
Madame H : « ne pas avoir d'a priori même s'il y a un comportement qui est difficile... »
Madame I : « Faut pas avoir les yeux, vous suivez un enfant comme ça ou une maman, faut pas avoir des  
yeux de médecin, je crois qu'il faut avoir des yeux d'être humain »
Madame G : « Elle pourrait déjà être plus agréable, au niveau des parents comme des gosses. Parce que ce  
n'est pas une partie de plaisir pour les parents non plus, comme elle est déjà assez froide... »

4.3.5 Mettre en confiance

Madame A : « Il faut la mettre en confiance, lui parler, lui poser des questions et tout ça… « tiens, tu viens 
t’asseoir » Lui mettre un petit objet « Tiens, tu viens avec ça… »
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Monsieur A : « on n'accueille pas un enfant trisomique tout à fait comme un autre, ça c’est sûr. », « qu'on 
sente un praticien qui est gentil avec le gamin, qui essaye de l’amadouer… toute une technicité d’accueil...  
Je pense qu’il faut être plus rusé, plus astucieux avec un enfant comme ça qu’avec un enfant ordinaire… »
Madame G : « Non, c'est vrai que c'est des gamins, il faut être beaucoup joueur avec eux. Du moment que  
ça joue, ça se passe bien. », « S'il n'approche pas la personne, c'est pas la peine, ça passe pas. Et eux savent  
très bien qu'ils sont pas acceptés par cette personne-là, donc ils n'y vont pas. »
Madame I : « N'importe comment, un enfant trisomique, il faut qu'il y ait un lien. Parce que si c'est un  
étranger qui le prend à rebrousse poils, non, ça va pas. […] Donc François il est comme ça, faut qu'il soit  
confiant. »
Madame G : « Oh, ben il [le médecin traitant] le prend déjà à rigoler, il joue un petit moment avec lui et  
puis après, il se laisse faire. », « Ça se passe super bien parce qu'il [le dentiste] joue avec avant. Il lui  
explique tout ce qu'il lui fait, il lui fait toucher. Alors après il s'occupe de Olivier et puis Olivier, il amène  
une poupée. Et après il lui montre, ce qu'il a fait, il lui montre sur la poupée. C'est un jeu, quoi. »
Monsieur G : « mais du moment qu'il joue avec Olivier... »
Madame H :  « Bon, déjà Claire, elle est toujours méfiante quand il y a un... quelque chose d'inhabituel  
disons, même pas forcément de nouveau mais d'inhabituel. Donc déjà, il faut prendre un petit peu de temps  
pour qu'elle soit vraiment... confiante, c'est sûr... », « quand elle est brusquée, c'est fini. »
Madame I : « Elle discute avec, elle va faire une piqûre à nounours... »

4.3.6 S'adresser au patient

Madame H : « C'est vrai que une chose... qui peut être agaçante, je sais pas comment on peut dire, c'est que  
les médecins s'adressent aux parents sans... sans passer par l'enfant. Même si l'enfant s'exprime pas bien, il  
est là ! Il est là et puis il est là, quoi. Lui parler, bon s'il ne comprend pas, s'adresser aux parents, mais tenir  
compte de sa présence. », « de parler aux parents quand la personne est à côté, ça veut dire « tu comprends 
rien » »
Monsieur G : « Il parle aussi avec lui, hein... Parce que lui il comprend tout, il commence à parler bien,  
maintenant. »
Madame J : « il l'a vraiment très très bien accueillie et il a énormément discuté avec elle »
Madame H : « Elle prend son temps, elle parle avec Claire, oui, un peu, et elle parle à Claire. »

4.3.7 S'intéresser au patient

Madame H : « Mais c'est vrai qu'il faut toujours être attentif, surtout avec des personnes qui s'expriment pas  
beaucoup, qui s'expriment mal, parce qu'on peut interpréter, on peut aller dans le sens qu'on veut... »
Madame G : « Qu'il soit très attentif déjà avec lui. Et puis nous aussi parce que... »
Madame E : « En plus c'était quelqu'un, elle n'interrogeait jamais Cécile avant de nous recevoir et elle nous  
parlait  comme si elle la connaissait  bien.  Donc elle devait  uniquement la juger par son comportement  
extérieur, mais elle n'avait jamais d'entretien avec elle. »
Madame H : « il [le psychiatre] a pas essayé de comprendre ce qu'elle disait, et en fait elle parlait pas de la  
même chose que lui. »
Madame C : « Il prend le temps de s’intéresser à la vie des enfants, et tout ça… »
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Madame G : « Il demande toujours ce qu'il fait, même si j'emmène un autre enfant, il demande toujours  
après... Il prend toujours de ses nouvelles. »
Madame J : « il va vraiment beaucoup discuter avec elle et tout ça.. On aurait presque pu croire quelqu'un  
de la famille. Je veux dire... [ton enthousiaste] j'ai eu l'impression qu'il était vraiment intéressé par elle »
Madame I : « Ça nous fait plaisir parce que on se dit, en fait, quand elle ferme sa porte, le médecin traitant,  
elle pense quand même qu'il y a des gens qui peuvent être en peine et qu'il faut les aider. »

4.3.8 Humilité, capacité à se remettre en question

Monsieur A : « Moi ce que j’aurais peur, si on devait changer, ou déménager ou je ne sais pas quoi..., ce 
que j’aurais peur, c’est que le médecin dise « je sais ». »
Monsieur E : « Il faut peut-être attendre de sa part un acte d'humilité, on est d'accord qu'il soit pas obligé  
de tout connaître... »
Madame G : « Il s'en est voulu, le médecin, de ne pas l'avoir vu. », « Pour lui c'était une chose que lui il  
avait loupé. », « lui il avait jamais vu : « Ça m'a passé sous les yeux ». »

4.4 Disponibilité, accessibilité

4.4.1 Un médecin qui donne du temps

Les parents sont unanimes sur la question du temps : ils sont sensibles au temps qu'un médecin est 

disposé à leur consacrer.

Monsieur A : « C’est vrai que ça c’est un point, la disponibilité dans la consultation… »
Madame J : « Faut prendre du temps quand même avec un enfant trisomique »
Madame H : « à partir du moment où il [le médecin traitant] connaît la personne et qu'il voit les difficultés  
avec les parents, on s'attendrait, oui, effectivement, qu'il prenne un peu plus de temps. », « Le temps c'est  
quelque chose de très important, pour tout le monde, hein. À plus forte raison pour des gens qui s'expriment  
difficilement. »
Monsieur C : « On n’a jamais eu le sentiment que le médecin était pressé parce qu’il y en avait un autre 
derrière. On a le temps de discuter avec lui… »
Madame E : « notre médecin traitant, nous, chapeau ! […] il a donné tout ce qu’il a, tout, un temps infini »
Madame G : « quand il sait que c'est lui, il sait très bien qu'après faut qu'on cause. Donc il sait très bien  
que ça débordera sur les patients suivants, il s'en moque. »
Madame H : « J'ai beaucoup apprécié que le dentiste, il prenne le temps de deux rendez-vous. Parce qu'à  
chaque fois, il prend le temps de lui expliquer, de lui montrer les instruments... […] Et ça, j'ai, j'avais trouvé 
ça... j'imagine que pour le généraliste c'est un peu la même chose. […] quand c'est un rendez-vous pris,  
c'est vrai que, prendre le temps, c'est quand même très très important. »
Madame J : « mon médecin de D., il nous garde c'est vrai toujours une demi heure, on parle de choses et  
d'autres. Celle-ci elle est toujours pressée, donc elle s'intéresse pas spécialement à la trisomie », « Et puis 
moi comme je la sens toujours pressée, je parle aussi, parce que Séverine il lui faut beaucoup plus de temps 
pour parler. Donc comme elle est toujours pressée... », « Il se rend disponible »
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Madame I : « je téléphone, je dis à la secrétaire que c'est pour François. Je dis : « ça va peut-être prendre un 
peu de temps ». Donc ça automatiquement, elle va s'arranger pour me donner un rendez-vous, par exemple  
à 16h30, pour qu'il n'y en ait pas derrière. Voilà. », « si c'est pour une visite […] elle sait que c'est pour 
François, donc elle prendra, automatiquement, elle prévoit d'avoir du temps. »

Les parents qui témoignent d'un médecin très disponible évoquent aussi les conséquences de cette 

disponibilité : un retard presque constant. Quand eux-même attendent, ils ne semblent pas lui en 

tenir rigueur.

Madame A : « chez la pédiatre, on attend un petit peu parce qu’il y a une personne avant nous, mais quand 
on ressort, il y a 3 personnes dans la salle d’attente. Ça veut dire qu’on a pris un peu plus de temps. »
Monsieur E : « quand mesdames allaient chez le médecin là-bas, je me disais tout le temps mais qu’est ce 
qu’elles sont en train de faire toutes les deux là. Elles devaient rester un quart d’heure, c’était trois quart 
d’heure. »
Madame J : « il prend vraiment le temps, mon médecin, mais dans la salle d'attente, on attend une paire 
d'heures. Une fois qu'on est rentré, c'est bien, mais il ne faut pas avoir peur d'attendre. », « Moi je le sais,  
d'autant plus que j'adore voir les bouquins people, que je lis que chez le médecin donc je me régale. Je le 
sais on peut attendre une paire d'heures. Mais bon, les médecins comme ça, y en a plus... »

4.4.2 Un médecin accessible

Madame D : « Et je sais que je peux l’appeler, s’il y a quoi que ce soit, je l’appelle. »
Madame G : « si on avait le moindre problème on pouvait l'appeler. Pas de problème, il venait tout de  
suite. », « Donc elle [la pédiatre] peut pas comprendre qu'il travaille... Alors ses rendez-vous au médecin du  
SESSAD tombent les semaines qu'il est l'après-midi. Alors elle gueule, parce qu'il vient jamais […] Elle 
peut pas comprendre qu'il peut pas quitter son travail pour se rendre à la consultation »
Monsieur G : « De toute façon je sais que si j'ai besoin, il est là. Il me l'a dit de toute façon. », « quand on 
en a eu besoin, il était là, quoi »
Madame J : « Il m'a toujours dit : « quand ça ne va pas, vous venez » »
Madame I : « au décès de mon premier mari, à la naissance à François, une dame qui ne travaille pas du 
tout pendant les vacances, on a pu la joindre, bon j'ai pas son numéro perso, hein, on a pu joindre sa  
secrétaire, qui, elle, lui a dit, et elle nous a rappelés aussitôt »
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E. DISCUSSION

1. Limites et biais de notre travail

1.1 Biais liés à la constitution de l'échantillon

La population cible de notre enquête est une population spécifique non localisée. Elle est 

donc difficile d'accès. Nous avons choisi de passer par une association de parents pour réunir un 

maximum de personnes et maximiser les chances d'acceptation. Ce choix introduit plusieurs biais 

dans notre étude : d'une part, toutes les personnes interrogées appartiennent à la même association 

et, d'autre part, notre demande d'enquête a été précédée de la demande amicale du président de 

l'association à chacun de ses adhérents ce qui peut brouiller le cadre contractuel de communication 

(15).

1.2 Biais liés aux participants

La capacité des personnes interrogées à exprimer leur ressenti est un des principaux biais 

liés aux participants. Ainsi, tous les parents interrogés, pendant tout ou une partie de l'entretien, 

avaient  un discours  plutôt  descriptif  de la  chronologie des  événements ou du suivi  médical.  Il 

s'agissait parfois d'un moyen de défense que nous avons pu identifier dans certains cas.

La  capacité  des  personnes  interrogées  à  rester  dans  le  sujet  de  la  recherche  constitue 

également un biais. Le caractère semi-dirigé de la méthode permet de limiter ce biais. La durée 

relativement longue des entretiens autorise  cependant  une certaine liberté d'expression pour les 

personnes interrogées. Ainsi certains de leurs propos, qui nous paraissaient initialement être des 

hors-sujets, nous ont apporté des éléments de compréhension. Ils ont aussi permis de faire émerger 

des questions que nous n'avions pas abordées dans notre guide d'entretien.

Plusieurs de nos entretiens ont été réalisés en présence des deux parents. Cet aspect peut 

constituer un biais à plusieurs niveaux : d'une part, l'un des participants peut interrompre la parole 

de l'autre, empêchant ce dernier d'exprimer le fond de sa pensée ; d'autre part, l'un des parents peut 

monopoliser la parole au détriment de l'autre (cas des entretiens 2, 3, 4, 5, 7). Dans les entretiens où 

les deux participants intervenaient de façon équivalente (entretiens 1 et 6),  cet aspect peut être 

considéré comme dynamisant dans la conduite de l'entretien.
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Dans la présentation des résultats, nous n'avons volontairement pas fait de distinction entre 

les attentes des pères et les attentes des mères. Bien que nous puissions observer des différences 

dans l'expression des attentes entre les hommes et les femmes, notamment concernant la demande 

de soutien, notre échantillon est trop restreint pour nous permettre de tirer des conclusions sur ce 

point.  Pour  autant,  nous  ne  nions  pas  ces  différences et  nous  rejoignons  les  propos  de  Bruno 

Avitabile, père d'un garçon trisomique 21 (20) : « Le mot de “parents“, très souvent employé seul,  
avec  une  étrange ellipse  (il  signifie  en  l'occurrence « parent  d'enfant  handicapé »),  me  semble 

masquer un peu les différences et les particularités de chacun. Les “parents“ n'existent souvent que  
vus de l'extérieur, par des professionnels prenant en charge les enfants (enseignants, soignants,  

etc.). Cette expression désignent leurs interlocuteurs en référence le plus souvent à ce face-à-face.  
Dans la réalité quotidienne, nous sommes avant tout des pères et des mères. »

Un dernier biais provient du fait que les entretiens sont éloignés dans le temps de certains 

souvenirs évoqués par les parents. Il y a donc nécessairement un biais de mémoire contre lequel 

nous n'avons pas les moyens d'agir. Nous pouvons seulement tenter de l'identifier. 

1.3 Biais liés à l'enquêteur

Tout chercheur a ses intentions qui l'amènent à faire telle recherche plutôt que telle autre, la 

notion d'objectivité est  ainsi remise en question. Aucune situation de recherche n'est totalement 

neutre et elle est toujours interprétée par le chercheur à partir de sa perception des résultats (17). Le 

risque est de diriger l'entretien et l'interprétation dans le sens de nos propres opinions et sentiments. 

Ces risques sont inhérents à la méthode et ne peuvent pas être complètement écartés. Néanmoins, 

pour que le lecteur puisse évaluer le lien que nous avons avec le milieu étudié, il nous semble 

nécessaire de préciser ici certains points. Nos connaissances sur la trisomie 21 avant de commencer 

ce travail sont minimes. Au cours de nos études, nous nous sommes intéressée au test de dépistage 

par  marqueur  sérique  sur  lequel  nous  avons  réalisé  un  mémoire  (Information  donnée  par  les 

généralistes sur le test de dépistage du risque de trisomie 21 par marqueurs sériques). Ce travail 

nous  avait  laissée insatisfaite :  nous  avions  l'impression de  parler  du  dépistage  d'une  anomalie 

génétique dont nous ne connaissions pas les conséquences médicales et humaines, ni les possibilités 

de prise en charge. C'est dans la continuité de ce mémoire que nous avons entrepris notre thèse. 

Notre désir est, depuis le commencement de travail de thèse, d'être au plus près de la réalité que 

vivent  les  familles  confrontée  au  handicap  de  leur  enfant.  Dans  cette  perspective,  nous  avons 

participé à des journées de formation organisées par l'association Trisomie 21 France, destinées aux 
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parents et professionnels. Nous avons également assisté à quelques consultations de suivi médical 

d'adultes trisomiques 21 et effectué une partie de notre dernier stage d'interne dans un CAMSP. 

Nous avons aussi eu la chance de rencontrer des professionnels spécialisés dans la prise en charge 

de  la  trisomie  21.  Malgré  ces  formations  et  ces  contacts,  nous  devons  reconnaître  que  nos 

connaissances sur la trisomie 21 et le handicap en général restent incomplètes. L'interprétation de 

nos données se heurtent nécessairement à ces limites.

Un second biais d'interprétation des données provient de notre manque de compétence en 

matière d'analyse psychologique des entretiens. Deux psychologues nous ont aimablement apporté 

leur secours professionnel pour tenter de palier à cette limite.

Un autre biais est lié à notre situation socio-professionnelle. Nous nous sommes présentée 

aux personnes interrogées en tant que futur médecin généraliste. Notre sujet concernait les médecins 

généralistes. Les propos ont donc pu être influencés en faveur des omnipraticiens.

1.4 Biais liés à la méthode d'analyse

La crédibilité est améliorée si les données sont analysées par plus d'un chercheur. C'est la 

triangulation (17). Nous n'avons pas pu en bénéficier dans notre étude : l'analyse a été réalisée par 

une seule personne, avec le concours de deux psychologues pour deux entretiens (n° 3 et n° 5) et 

d'une psychologue pour les autres.

2. Originalité et forces de notre travail

2.1 Par le thème abordé

La question du vécu des parents de personnes trisomiques 21 et de leurs attentes vis-à-vis du 

médecin traitant reste, au regard de la littérature scientifique, un domaine très peu exploré en France 

et  dans le  monde.  En restant  volontairement en dehors des questions éthiques soulevées par le 

dépistage, notre travail a cherché à identifier des pistes permettant d'améliorer la prise en charge des 

personnes trisomiques et de leurs familles au cabinet du médecin traitant. 
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2.2 Par la population étudiée

L'approche de la trisomie 21 du côté des parents directement concernés est une des forces de 

ce travail. Cette population est peu étudiée. Nous n'avons retrouvé aucune étude s'intéressant aux 

parents de personnes trisomiques 21 au delà de la période entourant l'annonce.

2.3 Par le type de travail réalisé et la richesse des données recueillies

Le choix de la méthode qualitative par entretiens semi-dirigés approfondis nous a permis 

d'étudier le vécu et les attentes des familles et d'en faire émerger des concepts que nous n'avions pas 

envisagés au début de l'enquête.

Malgré la petite taille de notre échantillon, le contenu des entretiens témoigne d'une diversité 

de situations, de vécus et d'opinions qui constitue une base de donnée très riche sur laquelle repose 

tout notre travail.

2.4 Intérêts personnels

« Vous ne  sortez  pas  inchangé,  voire  indemne  d'une  enquête.  Vous pouvez  en  être 

transformé. Vous verrez ensuite les choses et les personnes autrement. » (16)

Je voudrais souligner la dimension humaine de ce travail. La rencontre avec chacune des 

familles participantes s'est  révélée extrêmement riche. J'ai été touchée par leur accueil et par la 

confiance qu'elles m'ont témoignée. Ce travail m'a également permis de faire beaucoup d'autres 

rencontres aussi bien avec des professionnels qu'avec des parents qui m'ont encouragée, chacun à 

leur manière.

Ce travail m'a amenée à réfléchir sur la différence. Il m'a aidée à reconnaître et à accepter 

mes propres limites. « Plus je prends conscience de mon être de faiblesse et l'accepte, plus je suis  

en mesure d'accepter mon semblable en difficulté ; l'inverse est tout aussi vrai. » (14)
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3. Discussion des résultats

3.1 Le vécu des parents

3.1.1 L'annonce

L'objectif  principal  de  notre  travail  n'est  pas  de  réfléchir  sur  l'annonce  du  diagnostic ; 

d'autres l'ont fait avant nous (21, 22, 23, 24). Mais devant les conséquences de cet acte sur l'avenir 

de l'enfant et de sa famille et devant la nécessité pour le médecin traitant de faire le lien avec la 

maternité, il nous est apparu important d'aborder brièvement ce sujet.

L'analyse des entretiens nous a révélé que l'annonce du diagnostic provoque un choc quasi-

constant chez les parents. L'inscription indélébile des paroles prononcées à ce moment-là dans la 

mémoire des parents témoigne du traumatisme vécu. Des sentiments mêlés s'ajoutent ensuite plus 

ou moins intensément, variant d'un couple à l'autre, et, au sein du couple, d'une personne à l'autre. 

La révolte, le rejet de l'enfant (désir de mort ou d'abandon), la tristesse, la dépression, le sentiment 

de solitude, la peur face à l'inconnu sont des réactions relevées dans les entretiens. Des réactions 

semblables  ont  été  décrites  par  les  mères  apprenant  le  diagnostic  de  trisomie  21  pendant  leur 

grossesse  (25).  En  réponse  à  cette  souffrance,  ces  femmes  ont  le  choix,  difficile  et  toujours 

douloureux, de mettre un terme à leur grossesse. Lorsque le diagnostic est posé à la naissance, les 

réactions émotionnelles du couple parental sont comparables, mais il n'est plus possible légalement 

de mettre un terme à la vie de l'enfant. Les parents développent des stratégies adaptatives pour se 

défendre et se protéger face à l'évènement traumatisant : nous avons pu mettre en évidence dans 

notre étude des attitudes d'hyper-investissement de l'enfant, de fuite dans la vie professionnelle ou 

dans  des  contraintes  matérielles  (qui  agissent  comme  des  dérivatifs),  et  de  repli  sur  soi.  Ces 

différentes réactions permettent à chaque parent de faire face à la situation. L'hyper-investissement 

est un mouvement nécessaire obligatoire et structurant pour l'enfant (26). Il favorisera la relation à 

l'enfant et la prise en charge rééducative.

Il  faudra  progressivement  que  le  couple  retrouve  un  équilibre  et,  après  un  travail  de 

réaménagement  psychique,  les  parents  pourront  accepter  l'enfant  tel  qu'il  est  et  construire  des 

projets  avec lui  (27).  Il  est  important  que les  soignants  connaissent les  réactions des parents  à 

l'annonce du diagnostic (refus, rejet, agressivité...), pour être capables de les reconnaître sans se 

laisser déconcerter et pouvoir accompagner au mieux les parents.
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Le rôle de l'équipe soignante de la maternité est donc essentiel, comme ont pu en témoigner 

les parents interrogés. Ils ont émis des propositions pour améliorer cette annonce :

 l'annonce devrait systématiquement être faite en présence des deux parents pour éviter que l'un 

des parents devienne l' « annonceur » de mauvaise nouvelle : « Je ne veux pas être celle qui  
dise cela à mon mari » ;

 l'information donnée au couple sur la trisomie 21 doit être porteuse d'espoir pour permettre aux 

parents d'envisager un avenir avec leur enfant : « il  peut devenir quelqu’un, il  y a plein de 

choses à faire » ; il faut éviter un attitude prédictive qui ferme l'avenir à tous les possibles.

 l'information doit être objective : il ne faut « ni noircir le tableau, ni enjoliver les choses » ;

 des informations doivent être données sur les possibilités de prises en charge de l'enfant et des 

parents ; un relais doit être établi lors du retour à la maison ;

 les  parents  manifestent  le  besoin  d'être  soutenus,  ils  apprécient  l'attitude  bienveillante  des 

soignants.

Ces propositions rejoignent celles Laurence Caubel dans sa thèse « L'annonce du handicap 
de la trisomie 21 – Propositions de 63 parents lorrains » (21). Il ressort de la consultation de ces 

soixante-trois parents que l'information donnée aux parents sur l'enfant doit être porteuse d'espoir et 

de  possible,  tout  en  restant  franche et  objective ;  elle  doit  notamment  souligner  la  capacité  de 

l'enfant à aimer et à progresser avec de l'aide ; le médecin qui fait l'annonce doit avoir une attitude 

bienveillante, être disponible et compétent.

La circulaire  du 8  avril  2002 relative à  l'accompagnement  des  parents  et  à  l'accueil  de 

l'enfant lors de l'annonce pré et postnatale d'une maladie ou d'une malformation (24) précise les 

conditions d'une annonce qui se veut correcte. Les principes énoncés semblent être en adéquation 

avec les propositions faites par les parents confrontés à cette situation. Son application dans les 

maternités  devraient  permettre  d'améliorer  les  conditions  d'annonce  pour  les  futurs  parents 

concernés.

Certains parents semblent réagir de façon moins violente à l'annonce de la trisomie 21 de 

leur  enfant.  Plusieurs  hypothèses  peuvent  être  avancées  pour  expliquer  ce  qui  paraît  être  une 

meilleure acceptation de la différence. Il peut s'agir d'un mécanisme de défense : nier sa souffrance 

pour ne pas se laisser envahir  par elle et pouvoir faire face à l'évènement traumatisant.  Il  faut 

prendre sur soi, tenir le coup à tout prix. Cette façon de réagir a été analysée par S. Sausse (28) : 

« Sur le moment, toutes les énergies sont mobilisées pour faire face aux évènements, au jour le jour. 

Il  faut  agir. »  Une  autre  hypothèse  est  que  la  mémoire  des  émotions  et  du  ressenti  a  pu  être 
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remaniée depuis l'arrivée de l'enfant (avec la rencontre de l'enfant et la découverte de ses capacités 

ou la naissance d'un autre enfant par exemple) : nous sommes ici devant le biais de mémoire évoqué 

plus haut. Une dernière hypothèse envisagée est celle du rôle d'une réflexion sur le handicap avant 

la  naissance  de  l'enfant.  Pour  Denis  Vaginay, lorsque  le  handicap  est  envisagé  comme  une 

possibilité  avant la naissance et  lorsque l'annonce a été bien faite,  la  relation qui s'établit  avec 

l'enfant  est  plus  sereine.  L'information  préalable  des  parents,  si  elle  rend  parfois  l'accueil 

impossible, « permet souvent de réduire l'effet de violence, donc de souffrance, d'une rencontre 

devenant possible du fait de sa prévisibilité » (29).

3.1.2 Devenir parent d'un enfant différent

Les  réactions  que  nous  venons  de  décrire  chez  les  parents  apprenant  le  diagnostic  de 

trisomie 21 de leur enfant sont révélatrices de la blessure de leur parentalité. La différence rend 

difficile le processus d'identification à l'enfant qui permet de le reconnaître comme son enfant et de 

devenir  sa mère ou  son père. « Les parents font trop tôt l'expérience de la séparation psychique  

d'avec leur enfant qui devient trop tôt un autre, un étranger. Le handicap affirme l'altérité d'une 
façon trop précoce, trop violente, et trop imprévue » écrit Albert Ciccone (30). Certains parents 

manifestent alors un rejet initial de cet enfant différent, réaction de légitime défense qui s'exprime 

parfois par un désir de mort, plus ou moins dévoilé. Le réaménagement psychique qui permettra aux 

parents de se reconnaître parents de cet enfant-là est plus ou moins long. Le repérage de signes de 

communication chez l'enfant aide ce processus de réaménagement à se mettre en place (29). La 

découverte par les parents de ressemblances entre eux-mêmes et leur enfant semble aussi favoriser 

ce  processus  puisque  ces  ressemblances  permettent  d'inscrire  l'enfant  dans  la  chaîne  des 

générations. Mais cela ne peut se faire qu'à condition de ne pas nier la différence. La rencontre avec 

l'enfant n'est possible qu'en admettant la différence comme étant là, incontournable, et en acceptant 

les sentiments négatifs (rejet,  colère, tristesse...)  pour les dépasser, et  non pas les enfouir et les 

oublier (29).

Lorsque l'enfant trisomique 21 arrive, les parents sont dépourvus de points de repères. « Est-

ce que nous allons être capables d'élever un enfant comme ça ? ». Cette inquiétude s'exprime avec 

plus ou moins de force et se prolonge plus ou moins longtemps après la naissance. Certains parents 

ne conçoivent pas l'éducation de leur enfant sans une prise en charge par des éducateurs spécialisés : 

il faut des compétences professionnelles pour élever cet enfant différent. D'autres parents, au fur et 

à mesure de la rencontre avec leur enfant, se rassurent sur leur rôle de parents qu'ils envisagent plus 

sereinement. Nous ne pouvons pas généraliser le lien existant entre ces réactions parentales et la 
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position de l'enfant dans la fratrie. Beaucoup d'autres facteurs doivent aussi être considérés pour 

analyser ces réactions, notamment l'histoire personnelle des parents, leur formation professionnelle, 

le  désir  d'enfant qui précède la grossesse,  l'accompagnement proposé après la naissance...  Pour 

Denis Vaginay (29), il existe une différence essentielle entre les parents d'un premier enfant et les 

parents ayant d'autres enfants. Pour ces derniers, la parentalité n'est pas attaquée. Ils savent que leur 

aptitude à générer du semblable n'est pas défaillante ; mais les incertitudes et le sentiment d'être 

démunis face à l'enfant différent peuvent être les mêmes pour tous les parents.

3.1.3 Investissement parental

L'éducation d'un enfant trisomique 21 demande un investissement en temps et en énergie 

plus  important  que  celle  d'un enfant  ordinaire.  Stimulations  motrices,  répétition des  consignes, 

accompagnement aux séances de rééducations (etc.) demandent de la patience et de l'énergie aux 

parents. Ils doivent aussi faire face quotidiennement à des contraintes d'ordre matériel en particulier 

pendant la période de l'enfance : transports, démarches administratives multiples pour faire valoir 

leurs droits, intégration scolaire souvent difficile... La lassitude et le découragement peuvent guetter 

les parents investis auprès de l'enfant. Les parents des jeunes enfants de notre étude ne se plaignent 

pas en général du surcroît de fatigue généré par toutes ces contraintes. Leur hyper-investissement 

témoigne souvent d'un désir de réparation (29). Ce qui est difficile à supporter pour certains parents 

d'adultes trisomiques 21, ce sont les difficultés liées à la lenteur d'exécution et d'assimilation des 

consignes et au manque d'initiative de leur enfant, qui leur demandent un investissement à un âge 

où l'éducation est habituellement terminée.

L'arrivée  d'un  enfant  trisomique  21  dans  une  famille  provoque  le  plus  souvent  une 

réorganisation familiale comme c'est la cas dans plusieurs familles de notre étude. L'un des parents 

réduit  ou  cesse  temporairement,  voire  définitivement,  son  activité  professionnelle,  un 

déménagement est envisagé pour se rapprocher de services spécialisés ou de la famille. Un couple 

parental s'est séparé quelques années après la naissance de leur enfant trisomique 21. Une mère 

nous  fait  part  de  l'existence  de  tensions  liées  à  la  trisomie  21  au  sein  du  couple.  Les  parents 

interrogés n'abordent pas directement la question du retentissement de la trisomie 21 sur la pratique 

des loisirs ou sur leurs relations sociales. Dans l'étude réalisée par Laurence Caubel auprès des 

parents lorrains (21),  très peu de cas de changement de métier ont été observés, il y a davantage 

d'aménagements d'horaires. Rares sont les couples lorrains qui se sont séparés à la suite de cette 

naissance (6,25 %). Quant aux loisirs, plus de la moitié des parents lorrains y ont renoncé, au moins 
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en partie. Il semble pourtant indispensable que la vie familiale reste la plus proche possible des 

projets  initiaux des parents.  La trisomie 21 ne devrait  pas provoquer de déséquilibre et  devrait 

amener  le  moins  de  sacrifices  possible  (29).  Cette  recommandation  peut  parfois  sembler  bien 

difficile  à  vivre  lorsque  les  contraintes  se  font  lourdes.  Françoise  Lejeune-Phélipot, donne 

néanmoins le même conseil : « Ne laissez pas votre bébé bouleverser, bien involontairement, toute  

votre vie, prendre une place démesurée et paralysante pour vous, votre entourage, empêcher la vie 
d'être comme avant. » (31)

3.1.4 Regard et société

Les parents sont particulièrement sensibles au regard porté par la société sur leur enfant. La 

majorité des parents reconnaît avoir souffert et souffrir encore de la façon dont certaines personnes 

regardent leur enfant et se retournent à son passage. Ils ne nous disent pas ce qu'ils perçoivent dans 

ce  regard,  mais  celui-ci  les  blesse  souvent  profondément.  « L'accueil  de  l'étrange,  souvent  
représenté par l'étranger, n'est pas chose facile. Aucune société ne le pratique spontanément. » (29) 

Dans ces conditions, pour favoriser  l'intégration de la  différence de la  société,  il  est  nécessaire 

« d'améliorer les connaissances sociales et surtout, de développer les occasions de rencontres avec 

des trisomiques. Ces rencontres dans le quotidien sont d'une grande efficacité. Elles permettent de  
situer le trisomique dans une banalité quotidienne de la vie. » (29) Favoriser la rencontre avec les 

personnes trisomiques 21 est un des objectifs de certaines associations qui organisent des journées 

de  sensibilisation  à  la  trisomie  21,  pendant  lesquelles  les  personnes  trisomiques  21  vont  à  la 

rencontre du public.

Tous les parents accordent de l'importance au regard valorisant qui permet de donner à leur 

enfant et à eux-mêmes place et valeur aux yeux de la société. L'ouverture du cercle familial sur 

l'extérieur commence souvent avec les professionnels impliqués dans la prise charge de l'enfant. À 

travers  le  regard  d'une  tierce  personne,  qui  peut  aussi  être  le  médecin  traitant,  les  parents 

découvrent, au-delà de la trisomie 21, un enfant,  leur enfant (32). Un avis positif de la part des 

professionnels sur le développement de l'enfant témoigne de la qualité de la relation établie entre les 

parents  et  leur  enfant  (29) :  malgré  les  sentiments  négatifs  et  parfois  agressifs  que  les  parents 

peuvent  sentir  poindre  en  eux  à  l'encontre  de  leur  enfant,  ils  sont  rassurés  par  son  bon 

développement. Ils peuvent ainsi explorer leurs sentiments dans toute leur ambivalence et tenter de 

les apprivoiser et de les rétablir dans une dimension humaine, ce qui leur évitera de les refouler au 

risque de les voir ressurgir plus tard (29).
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Les regards qui reconnaissent à la personne trisomique 21 sa place et son rôle au sein de la 

société proviennent aussi, dans notre étude, de certains amis, d'instituteurs ou de collègues de travail 

de  la  personne  intégrée  en  milieu  ordinaire.  L'environnement  familial  ou  amical  doit  être 

particulièrement entretenu pour lutter contre la solitude. Les amis, par leur présence, peuvent éviter 

que les parents se replient sur eux-mêmes et enferment leur enfant dans une famille réduite à trois 

personnes.  L'ouverture  sociale  de  la  famille  facilite  l'intégration  et  l'adaptation  de  l'enfant 

trisomique 21 (31). Dans la période qui suit la naissance, la gêne et l'embarras de la famille et des 

amis ont amené beaucoup de parents à souhaiter que l'on soit plus naturel avec eux (21). Pouvoir 

dire : « Mon petit garçon (ou ma petit fille) est né(e), il (elle) est trisomique, c'est difficile pour  

nous, venez nous voir ! » n'est pas aisé, mais ouvre la porte à des amitiés, des relations conviviales 

qui vont influencer le point de vue des parents sur leur enfant, banaliser la trisomie 21, la rendre 

acceptable, et faire du bébé un bébé presque ordinaire, auquel on parle, qui passe de bras en bras 

comme tous les bébés du monde (31).

Certains parents interrogés parlent de l'incompréhension de leur famille devant leur situation 

de  parents  d'enfant  handicapé.  D'autres  semblent  se  replier  dans  une  solitude  silencieuse.  Les 

parents peuvent avoir en effet le sentiment de vivre une expérience qui les sépare définitivement des 

autres et qui ne peut  ni se comprendre ni  se partager (28).  Cela explique pourquoi les parents 

peuvent trouver du réconfort dans la rencontre avec des parents qui ont vécu la même épreuve 

qu'eux.  Cette rencontre peut se faire au sein d'une association. Avant d'être des échanges entre 

parents en difficulté, ces relations forment une chaîne de solidarité permettant à des compagnons de 

sort d'œuvrer collectivement pour offrir des réponses spécifiques à des situations spécifiques (33). 

3.1.5 Inquiétude face à l'avenir

Quelques parents nous ont fait part de leur inquiétude face à l'avenir de leur enfant à moyen 

et long terme. Il s'agit surtout des parents d'adultes trisomiques 21. Les parents des jeunes enfants 

semblent  plutôt  avoir  des  préoccupations  sur  l'avenir  à  très  court  terme  (intégration  scolaire 

principalement). Les sujets d'inquiétude évoqués concernent l'hébergement, le travail et l' « après-

nous ». Pour un couple de parents seulement, ces préoccupations sont au premier plan dans leur 

discours. Pour les autres parents interrogés, soit elles n'apparaissent pas, soit elles sont simplement 

évoquées sans appesantissement parce qu'il y a d'autres sujets d'inquiétud, soit elles apparaissent 

indirectement dans le discours des parents qui semblent éviter d'aborder cette question.

Alexis Perret, dans sa thèse (34), interroge des femmes venant d'accoucher d'un enfant non 
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trisomique sur les représentations qu'elles ont des personnes trisomiques 21 : près de 95 % d'entre 

elles manifestent une inquiétude quant à la perspective de ne plus pouvoir s'occuper de l'adulte 

trisomique  21  en  vieillissant.  Pour  une  large  majorité  de  femmes  (77  %),  les  périodes  de 

l'adolescence et de l'âge adulte sont les plus difficiles à prendre en charge pour les familles. Nous ne 

pouvons pas nous permettre de faire des comparaisons avec ces résultats. Néanmoins, sur le plan 

qualitatif, il ne ressort pas de notre étude que les préoccupations liées à l'avenir soient celles qui 

occupent le plus de place dans l'esprit des parents. Dans la thèse de Laurence Caubel sur l'annonce 

du handicap, les parents lorrains interrogés encouragent les médecins qui font l'annonce à donner 

aux parents des perspectives d'avenir plus positives. Ils expriment ainsi un décalage entre ce qui 

leur avait été annoncé à la naissance et ce qu'ils vivent réellement. La question de l'avenir à long 

terme  n'a  pas  été  abordée  par  les  parents  dans  ce  travail  (21).  Nous  pouvons  avancer  deux 

hypothèses pour expliquer le silence relatif des parents de notre étude sur cette question. D'une part, 

il peut s'agir d'une réaction de protection de la part des parents pour lesquels l'incertitude face à 

l'avenir est trop angoissante pour être évoquée. D'autre part, les parents, en particulier les parents 

des  plus  jeunes enfants,  évoluent  dans un système de  prise en charge qui  permet  actuellement 

l'accès à une relative autonomie pour de nombreux adultes trisomiques 21. Ce système en pleine 

évolution peut leur permettre d'avancer avec une confiance en l'avenir plus grande que les parents 

des adultes de notre échantillon.

3.1.6 Vie affective, sexualité et procréation

Cette question est soulevée par plusieurs parents de jeunes femmes trisomiques 21 (nous 

n'avons malheureusement pas d'homme trisomique 21 dans notre échantillon). Certains l'abordent 

comme un problème résolu, d'autres expriment une grande inquiétude à ce sujet. Les avis divergent 

d'un couple de parents à l'autre sur le droit à l'expression de la sexualité : vie sexuelle impensable, 

envisagée comme possible ou souhaitée. Mais tous les parents concernés se rejoignent sur un droit à 

la procréation qu'ils ne conçoivent pas comme accessible pour leur enfant.

Nous  proposons  quelques  éléments  de  réflexion  qui  s'appuient  sur  les  propos  de 

professionnels  travaillant  auprès  de  personnes  trisomiques  21  (12,  29,  35,  36,  37).  Le 

développement de la vie affective des personnes trisomiques 21 suit les mêmes modalités et les 

mêmes contraintes que celui  de  chacun d'entre  nous,  mais il  est  marqué,  comme dans d'autres 

domaines,  par  la  lenteur  de  sa  mise  en  place.  La  surprotection,  l'abandon  affectif,  le  déni  du 

handicap sont des entraves au développement identitaire et affectif (35).  L’accompagnement de 

l'enfant trisomique 21 et de sa famille, mis en place précocement, doit favoriser l’émergence des 
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caractéristiques  identitaires  fondamentales  de  la  personne,  y  compris  l’identité  sexuelle.  Cette 

démarche permettra à l'enfant, puis à l'adolescent, puis à l'adulte, d'avoir accès à la compréhension 

de ses possibilités et de ses difficultés (12).

L'expression de la sexualité est liée au développement physiologique, physique, intellectuel 

et psychique du sujet. De nombreuses personnes trisomiques 21 qui, pour une raison ou une autre, 

restent à un stade relationnel archaïque, n'auront qu'une sexualité rudimentaire, peu ou pas tournée 

vers autrui (36). La masturbation est fréquente chez les enfants et les adolescents trisomiques 21. 

Elle  devient  problématique  lorsqu'elle  est  pratiquée  ostensiblement.  Il  revient  aux  éducateurs 

(parents et professionnels) d'en interdire la pratique publique. Cet interdit ne peut s'énoncer sans 

prendre en compte l'identité de la  personne ;  c'est-à-dire que sa sexualité  doit  être  reconnue et 

acceptée dans toute son étendue pour lui permettre de l'intégrer à sa personnalité (36).

Les personnes trisomiques 21, depuis qu'elles accèdent à une meilleure intégration sociale, 

revendiquent de plus en plus une vie affective fondée sur une relation amoureuse, fidèle, permettant 

d'accéder au statut de personne à part entière. Il semblerait que les besoins de relations sexuelles 

complètes n'apparaissent que peu, que ces besoins soient surtout ceux de caresses, de câlins (35, 

37). Pour Denis Vaginay, la prédominance de l'affectivité sur la sexualité pourrait être une étape 

pour s'approcher de cette dernière ; les revendications des personnes trisomiques 21 ayant bénéficié 

d'une  éducation  précoce  et  d'une  intégration  satisfaisante  confirmeraient  ce  cheminement  (20). 

L'éducation  des  adolescents  trisomiques 21  devrait  donc  aussi  concerner,  sans  pour  autant 

l'encourager à tout prix, la vie affective et sexuelle, dans le respect des rythmes et des désirs de 

chacun,  l'apprentissage  du  respect  de  soi  par  les  autres  (savoir  dire  non)  et  la  prévention  des 

infections sexuellement transmissibles.

L'accès à la vie sexuelle des personnes trisomiques 21 soulève la question de la procréation, 

qui  est  une dimension de la  sexualité.  Que le désir  d'enfant soit  exprimé ou non,  le  risque de 

grossesse  est  présent.  La contraception  voire  la  stérilisation permet  de  rassurer  l'entourage  des 

jeunes femmes trisomiques 21, qui, du fait de leur déficience intellectuelle, sont plus exposées aux 

abus sexuels. Mais lorsque la contraception est imposée et systématique, lorsqu'une stérilisation est 

réalisée  sans  considérer  l'avis  de  la  personne,  ne  frôle-t-on  pas  l'eugénisme (36)?  Et  que  faire 

lorsque le désir d'enfant est revendiqué par les personnes trisomiques 21 elles-mêmes ? Il n'y pas de 

réponse  univoque  à  ces  questions  délicates,  angoissantes  pour  les  parents.  Les  attitudes 

d'accompagnement  allant  dans  le  sens  d'une  grande  honnêteté  permettent  une  éducation  à  la 

responsabilité (35). Il faut que le jeune homme trisomique 21 sache que sa fertilité est très réduite  ; 
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il faut également que la jeune femme trisomique 21 sache que l'enfant qu'elle porterait risquerait 

dans la moitié des cas d'être trisomique 21 comme elle. L'accompagnement d'un éventuel désir 

d'enfant  doit  mettre  la  personne  (ou  le  couple)  qui  manifeste  ce  désir  devant  la  réalité  de  ce 

qu'implique l'éducation d'un enfant. Cette réalité finit souvent par apparaître comme une tâche trop 

lourde  à  assumer  au  vu  des  difficultés  auxquelles  elle  est  elle-même  confrontée  (38).  Cette 

démarche aboutit alors à un renoncement. Celui-ci est douloureux, mais il peut être assumé s'il est 

accompagné. Il s'agit de reconnaître le poids de douleur et d'amertume lié à ce renoncement (29). 

Dans ces conditions, l'acceptation de la contraception et l'observance n'en seront que meilleures, car 

intégrées dans la réalité de la personne. Yves Cosse propose les mêmes éléments de réponse à la 

question  soulevée  par  le  désir  d'enfant (39).  Pour  lui,  ce  désir  doit  être  pris  en  compte  et 

accompagné pour permettre à la personne de se poser comme acteur de sa propre existence. Il va un 

peu plus loin, au risque de choquer, en nous interrogeant sur le droit que nous avons d'interdire une 

grossesse chez une personne trisomique 21. Sans vouloir encourager la maternité, il propose, en cas 

de grossesse évolutive, un accompagnement spécifique pour permettre à la femme, ou au couple, 

d'accueillir son enfant dans les meilleurs conditions possibles. Nous pouvons pousser cette réflexion 

plus loin en prenant l'exemple d'une femme trisomique 21,  mariée et  mère d'une fillette,  venue 

témoigner à un congrès. Cette situation, encore isolée aujourd'hui, peut interroger, elle peut aussi 

scandaliser. Quelles en sont les conséquences sur le développement identitaire et intellectuel de 

l'enfant ?  N'y a-t-il  pas risque de négligence ou même de maltraitance ?  Yves Cosse,  dans son 

mémoire, à partir d'une revue de la littérature, fait état d'une fréquence augmentée des troubles du 

comportement chez les enfants nés de parents déficients intellectuels (mais non trisomiques 21).

La question de la  stérilisation a été  soulevée dans notre étude par  une mère.  La loi  du 

4 juillet  2001 relative à  l'interruption volontaire  de grossesse et  à  la  contraception (40)  prévoit 

qu'une personne handicapée mentale ne peut être stérilisée que « s'il existe une contre-indication 

médicale absolue aux méthodes  de contraception ou une impossibilité  avérée de  les  mettre en  
œuvre efficacement. L’intervention est subordonnée à une décision du juge des  tutelles » qui se 

prononce « après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son 
consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée 

une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à  
la révocation de son consentement. » « Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou 

son représentant légal » et recueille « l'avis  d'un comité d'experts... ».  Cette loi,  qui autorise la 

stérilisation sous certaines conditions, devrait encourager parents et soignants à réfléchir, avec la 

personne concernée, à la solution la moins mauvaise pour faire face au risque de grossesse, dans le 

respect de la personne.
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3.2 Les attentes des parents vis-à-vis du médecin traitant

Nous comparerons dans un premier  temps nos résultats  aux hypothèses que nous avons 

formulées en commençant ce travail. Dans un second temps, nous tenterons de dégager ce qui fait la 

spécificité de ces attentes en nous appuyant sur des études réalisées auprès de patients ordinaires.

3.2.1 Confrontation des résultats à nos hypothèses

Nous avons émis nos hypothèses de départ  après avoir  effectué une première recherche 

bibliographique.  Cette  recherche  s'est  avérée  globalement  peu  fructueuse :  nous  n'avons  pas 

retrouvé d'étude portant spécifiquement sur la prise en charge des personnes handicapées et de leurs 

parents  par  le  médecin  traitant.  Quelques  articles  de  la  littérature  anglophone,  écrit  par  des 

professionnels  impliqués  dans  la  prise  en  charge  d'enfants  handicapés,  abordent  cette 

problématique.  Nous  nous  sommes  essentiellement  appuyée  sur  l'un  d'entre  eux,  écrit  par  une 

femme médecin australienne, elle-même mère d'un enfant handicapé (41), qui a mené une réflexion 

à  partir  de  son  expérience  personnelle  et  professionnelle  et  de  rencontres  entre  parents  et 

professionnels.

Les hypothèses formulées au début de ce travail sont résumées dans notre guide d'entretien 

(annexe 3).  Nous avions défini  trois groupes d'attentes à explorer :  les attentes d'ordre médical 

(connaissances sur  la  trisomie 21,  niveau d'intervention du médecin,  période pré-natale  avec le 

dépistage), les attentes d'ordre médico-social (place du médecin dans la prise en charge rééducative, 

rôle dans l'information sur les prises en charge financières, éducatives et sociales) et les attentes 

d'ordre relationnel (soutien de la famille, disponibilité et attitude).

Les parents n'ont pas ou très peu abordé le rôle médico-social du médecin. Ils ne semblent 

pas attendre que le médecin s'implique davantage dans ce domaine. Pour les parents des personnes 

trisomiques 21 les plus âgées, cela peut s'expliquer par le fait que les possibilités de prise en charge 

médico-sociale étaient très restreintes et méconnues des médecins au moment de la naissance de 

leur enfant. Pour les parents des enfants plus jeunes, nous pouvons l'expliquer par le fait qu'il existe 

actuellement des structures et des associations spécialisées dans le handicap et la trisomie 21 qui 

apportent l'aide nécessaire à la réalisation des dossiers de demande d'allocation et l'information 

concernant la prise en charge médico-sociale et les possibilité d'intégration scolaire. Le médecin 

traitant, dans ce contexte n'est pas sollicité pour répondre à ces questions, sur lesquelles il n'est 
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d'ailleurs pas toujours à l'aise (42).

La place prédominante données par les parents aux attentes d'ordre relationnel souligne le 

besoin d'accompagnement ressenti par les parents au moment de la naissance de leur enfant puis 

tout au long de la vie. Certaines attentes concernent plus particulièrement le savoir-être du médecin 

(place accordée à la personne trisomique 21 dans la consultation, capacité du médecin à s'adapter à 

son patient) que nous n'avions pas envisagées lors de la formulation de nos hypothèses.

3.2.2 Thèmes non abordés

 Dépistage prénatal

Nous avions prévu d'aborder la question du dépistage prénatal lors des entretiens avec les 

parents, ce qui a été fait avec certains d'entre eux. Il nous est néanmoins rapidement apparu que ce 

sujet délicat débordait de notre domaine d'investigation et qu'il pouvait constituer à lui seul un sujet 

de recherche. Nous avons donc choisi de ne pas analyser les propos des parents se rapportant à ce 

thème et de laisser à d'autres le soin de l'étudier par une étude spécifique.

 Mesures de protection juridique

Au moment de la réalisation de notre guide d'entretien, nous n'avons pas pensé à aborder la 

question des mesures de protection juridique (curatelle, tutelle). Pourtant, le médecin traitant peut 

être appelé à donner son avis au juge des tutelles. Aucun des parents concernés n'a spontanément 

abordé ce sujet avec nous. Cette question ne leur posait sans doute pas de problème au moment de 

la réalisation des entretiens, soit parce que l'enfant était trop jeune, soit parce que le problème avait 

déjà été résolu. Il nous semble néanmoins intéressant de réfléchir sur ce point, en nous appuyant sur 

une  intervention  de  Bernard  Chevalier, juge  des  tutelles,  prononcée  à  l'occasion  des  sixièmes 

journées  nationales  de la  trisomie 21 (43).  Les régimes de curatelle  et  de tutelle,  ouverts  sans 

limitation de durée, sont privatifs de tout ou partie des capacités juridique et civile. Concernant un 

jeune adulte trisomique 21, il n'y a pas une solution unique et immuable dans le temps. La décision 

sera  prise  en  fonction  du  degré  d'autonomie de  la  personne,  de  son projet  de  vie  et  du  projet 

familial. S'agissant d'un jeune majeur, la poursuite après sa majorité d'une situation de minorité de 

fait, au sein de sa famille, peut rendre l'ouverture d'une mesure inopportune. La personne est alors 

protégée par son milieu familial qui réglera son autonomie à la mesure de sa capacité. La mesure de 

protection peut aussi être envisagée comme une aide à l'autonomie. Il peut s'agir de permettre à un 
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jeune  majeur  d'être  confronté  aux  réalités  économiques  en  lui  laissant,  par  exemple,  la  libre 

disposition de ses revenus. Le représentant légal est le plus souvent choisi parmi les membres de la 

famille proche (père ou mère). Il peut être néanmoins opportun, pour favoriser le passage à l'âge 

adulte et l'acquisition d'une certaine autonomie, de couper "le cordon ombilical" et de désigner un 

représentant légal en dehors des parents. L'amélioration des aptitudes du jeune adulte au-delà de sa 

majorité permet parfois l'évolution vers une plus grande autonomie, après la mise un place d'une 

mesure  de  protection.  Des  aménagements  de  la  mesure  en  cours  peuvent  être  proposés  pour 

répondre au mieux aux intérêts de la personne protégée. Il suffit d'un certificat médical du médecin 

traitant pour que le jugement de tutelle soit modifié.

 Travail

Le secteur professionnel est également une question que nous n'avons pas pensé à soulever 

dans nos entretiens. C'est pourtant un domaine important puisque la dimension professionnelle, par 

ses aspects socialisants et  son ancrage dans la réalité,  est  un facteur d'intégration sociale.  « Le 

travail a un effet de forte valorisation, car il procure à la personne en difficulté le sentiment d'être 
reconnue comme responsable et capable. Le travail permet également d'envisager une socialisation  

effective et de se situer en tant qu'acteur ; il signe l'appartenance à un groupe social. Il est vecteur  
d'une intégration et d'une construction de l'identité et s'inscrit dans une dynamique thérapeutique,  

en ce sens qu'il occupe une place importante dans l'équilibre des rapports interpersonnels. De plus,  
il permet, par définition, d'assurer à la personne son autonomie au sens économique du terme. » 

(14). Les conditions de travail doivent être abordées par le médecin traitant. Celui-ci peut se mettre 

en relation avec les professionnels qui assurent l'accompagnement professionnel du travailleur et, le 

cas échéant, avec le médecin du travail,  pour adapter le poste aux capacités du travailleur. Des 

aménagements  (temps  partiel,  changement  de  poste)  pourraient  lui  permettre  de  continuer  à 

travailler  plutôt  que  d'envisager  une  mise  à  la  retraite  précoce  avec  comme  conséquence  un 

isolement  social  fréquemment  associé  à  une  perte  de  l'autonomie.  L'arrêt  de  l'activité 

professionnelle oblige parfois la personne trisomique 21 et sa famille à envisager le déménagement 

dans un nouveau lieu de vie. C'est le cas de certains foyers de vie rattachés à un ESAT au sein 

desquels ne peuvent vivre que les travailleurs. Cette problématique a été soulevée par un couple de 

parents interrogés. Elle constitue une réelle source d'inquiétude pour les parents.
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3.2.3 Attentes exprimées par les parents

Les attentes exprimées par les parents que nous avons interrogés s'articulent autour de quatre 

grands axes que sont les compétences médicales du médecin, ses compétences d'accompagnement, 

son savoir-être et sa disponibilité. Nous les avons développées dans la partie  Résultats de notre 

travail. Nous les résumons dans cette partie en les discutant et nous tenterons de faire émerger les 

attentes spécifiques de ces parents.

 Compétences biomédicales

Les attentes concernant les compétences médicales du médecin sont les premières à avoir été 

spontanément abordées par la majorité des parents interrogés. Les parents attendent avant tout de 

leur médecin traitant une prise en charge adaptée et efficace des problèmes de santé courants de leur 

enfant. Certains parents n'attendent pas que le médecin adapte sa prise en charge à la spécificité de 

la trisomie 21. Il s'agit des parents (et grands-parents) les plus âgés. Ceux-ci se satisfont d'une prise 

en charge non spécifique et ne semblent pas au courant des recommandations concernant le suivi 

régulier des personnes trisomiques 21.

L'ensemble des parents interrogés acceptent volontiers que le médecin ne connaisse pas tout 

sur la trisomie 21. Certains parents préféreront même être face à un médecin qui reconnaît  ses 

limites, plutôt que devant un médecin tout puissant qui « sait tout ». Plusieurs parents attendent 

alors que le médecin prenne la peine de s'informer sur les spécificités de prise en charge liées à la 

trisomie 21. Cette demande est surtout formulée par les parents des jeunes enfants. Ces parents se 

proposent d'apporter eux-mêmes l'information à leur médecin par le biais de brochures publiées par 

les associations. Il peut ainsi s'établir un partenariat entre les parents et le médecin, partenariat au 

sein duquel chacun agit selon ses compétences et respecte la contribution de l'autre. Jane Tracy, 

dans sa pratique, relève la même attitude compréhensive des parents envers le médecin traitant qui a 

des  connaissances  limitées  sur  le  handicap  de  l'enfant  (41).  Pour  elle,  le  fait  qu'une  partie  de 

l'information sur le handicap soit transmise au médecin par les parents renforce le partenariat qui 

s'établit entre eux.

Les  parents  attendent  aussi  que  le  médecin  sache  recourir  au  spécialiste  lorsque  c'est 

nécessaire  et  qu'il  s'en  fasse  le  relais.  Les  parents  ayant  bénéficié  d'une  prise  en  charge 

pluridisciplinaire  pour  leur  enfant,  dans  laquelle  le  médecin  traitant  a  sa  place,  soulignent  les 

avantages  de  la  vision  globale  que  peut  avoir  le  médecin  sur  l'enfant.  Cette  situation  n'est 
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malheureusement pas fréquente. Elle concerne les enfants dont le suivi régulier est assuré par le 

médecin de la structure médico-sociale dans laquelle l'enfant est pris en charge. Lorsque le médecin 

traitant de l'enfant exerce exclusivement en libéral, son implication dans la prise en charge globale 

est  moins  aisée.  Ce  constat  est  fait  par  des  médecins  libéraux  interrogés  dans  le  cadre  d'une 

recherche sur le dévoilement du handicap, réalisée auprès de parents et de professionnels (33). Ces 

médecins disent ne collaborer qu'occasionnellement avec les intervenants qui travaillent auprès de 

l'enfant, soit en raison du manque de temps lié à la surcharge de travail, soit parce qu'ils estiment 

que leur rôle n'est pas nécessaire dans le processus de prise en charge. Les liens qui s'établissent 

entre les services d'accompagnement et les professionnels libéraux résultent donc le plus souvent 

d'initiatives  individuelles  et  d'échanges  plus  ou  moins  informels  qu'entretiennent  les  uns  et  les 

autres au gré des circonstances. Aux yeux des parents, cette configuration confère aux soutiens et 

aux aides qui leur sont proposés une extrême fragilité (33).

La prise en charge du patient trisomique 21 et de sa famille va au-delà d'une prise en charge 

bio-médicale stricte. Celle-ci s'inscrit au sein d'un accompagnement global dont le médecin traitant 

est un acteur parmi d'autres.

 Compétences d'accompagnement global

Pour l'ensemble des parents interrogés, le médecin traitant tient une place dans le processus 

d'accompagnement, qui concerne aussi bien l'enfant ou l'adulte trisomique 21 que ses parents, et 

parfois toute la famille (fratrie, grand-parents). Les parents dressent le portrait élogieux du médecin 

proche de ses patients, sachant se mettre à leur niveau, prenant le temps de s'intéresser à eux et 

qu'ils  sentent  concerné  par  leurs  problèmes.  Ce  portrait  correspond pour  certains  parents  à  un 

personnage réel, pour d'autres au médecin qu'ils souhaiteraient avoir. C'est, dans tous les cas, la 

représentation qu'ils se font du fameux médecin de campagne. Derrière ce terme, retrouvé dans plus 

de la moitié des entretiens, il nous semble que les parents résument l'ensemble de leurs attentes vis-

à-vis du médecin traitant.

Le médecin traitant prend le relais de la prise en charge commencée à la maternité. Les 

parents  sont  encore  souvent  sous  le  choc de l'annonce lorsqu'ils  emmènent leur  enfant  chez le 

médecin traitant. Ils attendent de lui des compétences médicales, on l'a vu, mais aussi un discours 

qui leur permet de se reconstruire en tant que parents, et d'envisager un projet de vie pour leur 

enfant. Le médecin doit donc faire confiance aux capacités des parents à s'occuper de leur enfant, en 

veillant notamment à mettre en valeur les aspects positifs du développement de l'enfant et de la 
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relation entre les parents et leur enfant (cf. paragraphe Regard et société ). Les remarques et conseils 

qu'il peut avoir à dire aux parents devraient être formulés avec délicatesse et tenir compte de la 

perception qu'ont les parents de l'enfant, de façon à ne pas les déposséder de leur enfant (26).

Les  parents  attendent  du  médecin  des  compétences  relationnelles.  Celui-ci  doit  être  en 

mesure de les soutenir, de les encourager et de les rassurer lorsque c'est nécessaire. Cela implique 

qu'il soit à l'écoute de ses patients pour repérer les moments de détresse, de fatigue, de dépression 

qu'ils peuvent traverser. Écouter est un véritable travail  à  l'égard des parents et de leur enfant. Ce 

travail appartient à la pratique thérapeutique puisqu'il permet d'améliorer les relations de confiance 

et de considérer réellement les demandes. Le rejet, la colère, la tristesse sont des sentiments qui 

peuvent réapparaître à distance de la naissance de l'enfant. Certaines périodes et certaines situations 

de la vie (l'entrée à l'école, l'adolescence...) confrontent parfois brutalement parents et enfant à la 

différence.  Un  médecin  à  l'écoute,  qui  possède  une  représentation  des  difficultés  que  peuvent 

traverser  les  familles,  peut  leur  apporter  un  soutien  par  son  attitude  empathique  (41)  et 

éventuellement leur proposer une prise en charge psychologique.

 Savoir-être

L'analyse des entretiens nous révèle que la qualité de la relation qui s'établit avec le médecin 

dépend en grande partie de la composante non verbale de la communication et de la place laissée 

par le médecin à la personne trisomique 21. Seulement deux couples de parents n'expriment aucune 

attente de ce côté-là. D'une manière générale, les parents sont plus sensibles à cette dimension de la 

relation lorsqu'il s'agit de leur enfant trisomique 21. Cette sensibilité exacerbée explique l'ambigüité 

des  attentes  de  certains  parents :  ils  souhaitent  que  le  médecin  considère  leur  enfant  comme 

n'importe quel patient tout en attendant du professionnel une prise en charge adaptée à sa différence. 

Plusieurs parents insistent notamment sur les capacités du médecin à mettre leur patient trisomique 

21 en confiance avant de l'examiner, par exemple en expliquant les différents temps de l'examen ou 

en utilisant des techniques d'approche telles que le jeu.

L'attitude bienveillante du médecin envers son patient trisomique 21 est particulièrement 

appréciée par les parents. Ils attendent que le médecin porte sur leur enfant un regard qui considère 

la personne au-delà de la trisomie 21. Certains parents ont jugé utile de préciser leur souhait ou leur 

satisfaction de voir le médecin s'adresser directement à leur enfant trisomique 21 et s'intéresser à sa 

vie. Jane Tracy insiste, elle aussi, sur l'importance que peut avoir l'attitude du médecin aux yeux des 

parents. Ceux-ci souhaitent en effet que leur médecin ait un intérêt authentique pour l'enfant, qu'il 

78



ne focalise pas sur le handicap au point de ne plus voir l'enfant comme une personne (41).

 Disponibilité, accessibilité

La question de la disponibilité du médecin a été soulevée par la majorité des parents. Ceux-

ci apprécient que le médecin leur consacre du temps : temps de l'écoute, temps nécessaire pour 

mettre le patient en confiance. À l'inverse, ils perçoivent bien quand le médecin est pressé et le 

sentent  alors  moins  disponible  pour  les  écouter. Il  est  bienvenu,  pour  certains  parents,  que  le 

médecin prenne des dispositions pour leur offrir ce précieux temps. Ce peut être en prévoyant le 

temps de deux consultations ou bien en proposant le dernier rendez-vous de la journée. Ce problème 

de temps est malheureusement un problème récurrent en médecine générale. De nombreuses autres 

situations sont consommatrices de temps (prise en charge d'une détresse psychologique, éducation 

thérapeutique, consultation de gériatrie...) et les patients sont les premiers à se plaindre du manque 

de temps des médecins (44). La rémunération à l'acte et la diminution de la population médicale ne 

facilitent  pas  la  tâche  des  médecins  libéraux.  Une  évolution  du  système  de  santé  vers  des 

rémunérations et des organisations qui favorisent la qualité plutôt que la quantité serait bienvenue 

(45).

L'accessibilité du médecin semble aussi conditionner la qualité de l'accompagnement. Les 

parents souhaitent pouvoir joindre par téléphone leur médecin traitant en cas de problème. Pour 

certains parents, le médecin devrait aussi être attentif à leurs contraintes horaires lors de la prise de 

rendez-vous. Cet aspect est soulevé par plusieurs parents interrogés dans le cadre de l'étude sur le 

dévoilement du handicap déjà citée (33). Ceux-ci regrettent de devoir organiser leur mode de vie, 

non  seulement  autour  des  rythmes  et  des  besoins  de  l'enfant,  mais  aussi  des  impératifs  des 

professionnels, et de se sentir ainsi dépossédés de la maîtrise de leur temps.

3.2.4 Des attentes ordinaires ?

La majorité des attentes que nous venons d'identifier pourrait être formulée par n'importe 

quel patient non parent d'un enfant trisomique 21. Ces attentes sont d'ailleurs comparables à celles 

exprimées par des patients tout venant d'une étude qualitative portant sur les critères de qualités de 

la  relation médecin-malade (46).  Elles ont  même fait  l'objet,  pour  la  plupart  d'entre elles,  d'un 

consensus avec les médecins qui les ont reconnues comme des critères de qualité de la relation 

médecin-patient (47). Nous retrouvons des critères portant sur les mêmes domaines de compétences 
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que dans notre étude, à savoir :

 des compétences biomédicales et techniques : un médecin expérimenté, sachant prescrire des 

examens complémentaires à bon escient ou demander un avis spécialisé, polyvalent, ayant une 

vision globale et préventive et assurant un bon suivi ;

 des compétences  communicatives  et  relationnelles  :  une relation personnalisée,  empathique, 

basée  sur  l'écoute,  un  médecin  n'interrompant  pas  son  patient,  s'intéressant  au  quotidien, 

expliquant, ne jugeant pas, rassurant, conseillant ;

 la  gestion  du  temps,  l'accessibilité,  la  disponibilité  et  la  commodité :  un  accès  direct 

(téléphonique notamment) du médecin, importance de la disponibilité et de pouvoir disposer 

d'un conseil téléphonique.

Dans chacun de ces groupes, nous retrouvons des attentes analogues à celles formulées par 

les  parents  de notre étude.  Ces différents critères de qualité  de la  relation médecin-patient,  sur 

lesquels semblent s'accorder les médecins et les patients, sont donc un préalable à la qualité des 

soins prodigués par le médecin. Ces critères sont appréhendés, par les deux parties, dans le cadre 

d'une relation duelle où le médecin a un rôle de soignant. Ceci explique que les critères de bonne 

qualité  évoqués par  les  patients  et  par  les  médecins  concernent  essentiellement  les  dimensions 

médicales et relationnelles. Dans la situation particulière que nous étudions, il semblerait que les 

parents  expriment  aussi,  pour  la  plupart  d'entre  eux,  des  attentes  impliquant  fortement  le  rôle 

socialisant de la relation.

3.2.5 Des attentes spécifiques

Tout au long de ce travail, nous avons pu voir que chaque famille confrontée à l'arrivée d'un 

enfant trisomique 21 reconstruit petit à petit un équilibre de vie qui dépend de plusieurs facteurs. 

Parmi ces facteurs, le regard que la société porte sur l'enfant (ou l'adulte), et sur sa famille, occupe 

une place non négligeable. Le regard des différents professionnels intervenant auprès de la personne 

trisomique 21 et de ses parents est souvent le premier auquel les parents sont confrontés, dès la 

maternité. Pour dépasser le traumatisme initial de l'annonce, pour retrouver la confiance et l'estime 

de soi et pour pouvoir regarder l'enfant comme le sien, un accompagnement est nécessaire. Tous les 

parents manifestent ce besoin à la naissance de l'enfant. Cet accompagnement passe, comme nous 

avons pu le voir, par l'information, le soutien, l'orientation des parents à la sortie de la maternité (cf. 

paragraphe  L'annonce p.  64).  L'attitude,  les  gestes,  les  regards  des  soignants  sont  aussi  une 

composante essentielle de l'accompagnement, qui permet ou non à l'enfant et à ses parents de se 

sentir accueillis et reconnus comme membres de la société. Les parents interrogés dans le cadre de 
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l'étude sur le dévoilement du handicap « ne résument pas la visite médicale […] à la technicité  

mobilisée, qu'elle soit relationnelle, informationnelle, clinique ou thérapeutique. […] Les soutiens  
ont  un  rôle  affiliateur  de  premier plan  puisqu'ils  indiquent  aux  parents leur  degré  d'intégrité  

sociale ou, à l'inverse d'anormalité sociale, c'est-à-dire les possibilités qui leur sont socialement  
données de s'envisager comme des individus susceptibles de traiter d'égal à égal avec les autres 

membres de la société. » (33)

Les  attentes  spécifiques  qui  émergent  de  notre  étude  semblent  naître  de  ce  besoin  de 

reconnaissance sociale des parents. Ces attentes sont les suivantes :

 une proximité plus affective que géographique ;

 la confiance dans la capacité des parents à être parents de cet enfant-là ;

 le regard valorisant porté sur l'enfant ;

 la  place  accordée  à  la  personne  trisomique  21  pendant  la  consultation  (s'adresser  à  elle, 

s'intéresser à elle).

Ces  attentes  peuvent  sembler  élémentaires  et  non  spécifiques  de  la  situation  que  nous 

considérons. Mais le fait  même que les parents ressentent le besoin de les formuler n'est-il pas 

significatif  d'un manque de considération des personnes trisomiques 21,  y compris par le corps 

médical ?

La proximité attendue par les parents suggère une relation au sein de laquelle interagissent 

moins les  aidants assistant des personnes en difficulté, que des êtres disposant de qualités et de 

capacités qui restituent aux parents leur valeur sociale aux yeux de la collectivité (33). La confiance 

dans la capacité des parents à s'occuper de leur enfant et le regard valorisant sur l'enfant restaurent 

les parents dans leur rôle de père et de mère d'un enfant différent, certes, mais d'un enfant avant tout 

(48). La place accordée par le médecin à la personne trisomique 21 pendant la consultation est une 

problématique soulevée par le fait que nous ne sommes pas dans une relation strictement duelle, 

contrairement à l'étude sur les critères de qualité de la relation médecin-malade (46). Trois acteurs 

(ou groupe d'acteurs)  participent à  la  consultation :  le  patient  trisomique 21,  le  médecin et  les 

parents (père et/ou mère). La tournure générale de la consultation dépendra, dans ce contexte, de la 

place prise et/ou donnée à chaque participant. Il est vrai que la communication verbale avec les 

patients trisomiques 21 est parfois rendue difficile par de fréquents troubles d'élocution. Mais cette 

réalité ne doit pas empêcher le médecin de laisser toute sa place à la personne trisomique 21 au 

cours de la consultation médicale, en s'adressant directement à elle et en montrant de l'intérêt pour 

elle. Cette attitude participe à la construction identitaire de la personne, qui se sent considérée alors 
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comme  un  individu  à  part  entière.  Les  parents  la  perçoivent  aussi  comme  un  élément  de 

reconnaissance sociale. Lorsqu'il s'agit d'un adolescent ou d'un adulte, vouloir lui donner sa place 

nécessite  aussi  de  faire  sortir  les  parents  pendant  un  temps  de  la  consultation.  Dans  certaines 

situations  (relations  très  fusionnelles  par  exemple),  le  médecin  peut  éprouver  des  difficultés à 

donner toute sa place à son patient trisomique 21. L'attitude de médecin envers celui-ci pourra alors 

aider les parents à voir leur enfant au-delà de la trisomie 21 (12).

4. Perspectives

Dans cette étude, nous nous sommes intéressée uniquement au point de vue des parents. 

Interroger les patients trisomiques 21 eux-mêmes sur leurs attentes vis-à-vis de leur médecin traitant 

serait sans doute aussi riche d'enseignements. Une étude pourrait également être réalisée auprès des 

médecins  eux-mêmes.  Elle  permettrait  d'analyser  leur  ressenti,  leurs  représentations  sur  la 

trisomie 21 et la perception de leur rôle auprès des patients trisomiques 21 et de leur famille. Nous 

pourrions  alors  vérifier  l'adéquation  avec  les  attentes  formulées  par  les  parents.  En  l'absence 

d'étude, le médecin amené à suivre un patient trisomique 21 et sa famille devrait s'interroger lui-

même sur ses propres attentes et les confronter à celles de ses patients. Il pourrait éviter ainsi de 

s'approprier un rôle que la famille n'attend pas de sa part et tenter de répondre au mieux aux attentes 

de ses patients.

Le travail  que nous venons de réaliser pourrait constituer, pour les soignants chargés de 

l'annonce  prénatale  du  diagnostic  de  trisomie  21,  un  complément  utile  à  la  thèse  de  Thomas 

Chatagnon (25) sur l'interruption médicale de grossesse pour trisomie 21. Il nous semble que les 

soignants seraient plus à même d'accompagner les futurs parents dans leur prise de décision s'ils 

possèdent une représentation de ce que peut être la vie avec et la vie d'un enfant trisomique 21, tout 

comme  ils  devraient  avoir  des  notions  sur  les  conséquences  d'une  interruption  médicale  de 

grossesse dans cette situation. En effet, le choix que doivent faire les parents à ce moment-là est un 

choix  de  vie  familiale  (vie  avec  ou  sans  la  présence  de  l'enfant  trisomique  21),  qui  doit  être 

accompagné pour leur permettre de prendre une décision qui soit autonome et la moins néfaste 

possible.

Ce  travail,  enfin,  peut  apporter  une  aide  aux  médecins  qui  suivent  des  patients 

trisomiques 21.  Il  ne  constitue  pas  un  guide  de  bonnes  pratiques,  mais  il  permet  de  soulever 

certaines questions qui ne paraissaient jusque-là pas assez évidentes, ou alors qui paraissaient trop 
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évidentes, pour être abordées. Il permettra également aux médecins d'avoir une représentation plus 

précise de ce que peuvent vivre les familles confrontées à la différence d'un enfant et des attentes 

qu'elles pourraient avoir de sa part. Nous espérons que ce travail participera à l'amélioration de la 

prise en charge des parents de personnes trisomiques 21, mais aussi des personnes trisomiques 21 

elles-mêmes.
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F. CONCLUSION

La  trisomie  21  affecte  plus  de  50 000  personnes  en  France.  Chaque  année,  près  de 

400 nourrissons trisomiques 21 voient le jour malgré la stratégie de dépistage prénatal mise en place 

ces  dernières  années.  De  nombreux  parents  doivent  donc  apprendre  à  vivre  avec  leur  enfant 

trisomique 21 et trouver un équilibre qui permette à chacun, parents et enfant, de s'épanouir dans la 

société. Le médecin traitant est un des acteurs de la prise en charge médicale de l'enfant. Il est 

amené à intervenir dès la sortie de la maternité et aussi souvent que l'exige l'état de santé de l'enfant. 

Dans  le  cadre  de  son  exercice  et  en  collaboration  avec  d'autres  professionnels,  il  participe  à 

l'accompagnement des parents. 

Dans  le  but  de  favoriser  la  mise  en  place  d'un accompagnement  de  qualité,  nous  nous 

sommes intéressée au vécu de ces parents et à leurs attentes vis-à-vis du médecin traitant. Nous 

avons mené une étude qualitative à partir de neuf entretiens semi-dirigés réalisés auprès de parents 

et de grands-parents d'enfants et d'adultes trisomiques 21.

Nous avons repéré les difficultés fréquemment rencontrées par ces familles.  La souffrance 

vécue par les parents est parfois verbalisée, mais le plus souvent elle n'est pas au premier plan dans 

leur discours.  L'annonce du diagnostic constitue un traumatisme. Les parents sont brutalement et 

durablement confrontés à la différence de leur enfant. Blessés dans leur parentalité, ils se sentent 

démunis devant cet enfant et expriment le besoin d'être soutenus. L'éducation et la prise en charge 

médico-sociale de leur enfant trisomique 21 leur demandent un investissement plus important que 

pour un enfant dit ordinaire. Ils doivent également supporter le regard que la société porte sur leur 

enfant et sur eux-mêmes et faire face à l'incompréhension de l'entourage devant leur situation. Le 

repli  sur  soi  qui  résulte  de  cette  confrontation  douloureuse  avec  le  monde  extérieur  peut  être 

responsable  d'isolement  social.  Enfin,  les  parents  sont  confrontés  à  l'incertitude  concernant 

l'autonomie et l'intégration socio-professionnelle de leur enfant à l'âge adulte, autant de questions 

qui sont des sources d'inquiétude pour l'avenir.

Les parents interrogés ont exprimé des attentes qui sollicitent les compétences  aussi bien 

médicales  que  relationnelles  du  médecin.  Nous  avons  identifié  quatre  types  d'attentes.  Elles 

concernent :

 les compétences médicales :  il  s'agit de la capacité du médecin à prendre en charge les 

pathologies courantes, à assurer le suivi spécifique de la trisomie 21 en prenant les moyens 
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de s'informer, à  être  le  relais  des  spécialistes  et  à  s'intégrer  à  l'équipe pluridisciplinaire 

lorsque c'est possible ;

 les compétences d'accompagnement global : c'est-à-dire l'aptitude du médecin à se montrer 

proche de ses patients, à les écouter, les encourager, les rassurer, les soutenir ;

 le  savoir-être :  le  médecin  doit  avoir  un  regard  bienveillant  et  considérer  la  personne 

trisomique 21 comme une personne à  part  entière,  en s'adressant  directement à elle ;  le 

médecin  doit  s'efforcer  d'obtenir  la  confiance  de  son  patient  en  utilisant  si  besoin  des 

stratégies d'approche telles que le jeu ; le médecin doit savoir faire preuve d'humilité dans 

certaines situations ;

 la disponibilité : les parents attendent du médecin qu'il puisse leur consacrer du temps et 

qu'il soit accessible.

Ces attentes ne sont finalement que l'expression de ce que tout patient est en droit d'attendre 

de son médecin. Cependant, la confrontation de ces attentes avec le vécu des parents a fait émerger 

des attentes plus spécifiques à la trisomie 21. Devant une famille concernée par la trisomie 21 de 

son enfant, le médecin devrait se montrer particulièrement attentif aux points suivants :

 les mots prononcés lors de l'annonce sont d'une importance capitale : ils permettront ou non 

aux parents d'envisager un avenir  pour l'enfant et  avec  l'enfant ;  le médecin traitant,  s'il 

n'intervient  pas directement dans l'annonce,  fait  le  lien avec la  maternité et doit  être au 

courant des modalités de l'annonce ;

 la  connaissance des réactions possibles des parents  à l'arrivée d'un enfant trisomique 21 

devrait permettre au médecin de repérer les conséquences du traumatisme lié à l'annonce et 

de laisser la place à l'expression des émotions au cabinet médical ;

 la  représentation  des  difficultés  quotidiennes  mettrait  le  médecin  en  situation  de  s'y 

intéresser et d'écouter ;

 la confiance dans les capacités des parents à s'occuper de leur enfant les confirme dans leur 

rôle ;

 la confiance dans les capacités d'évolution de l'enfant est nécessaire autant pour les parents 

que pour l'enfant ;

 un regard positif permet de valoriser l'enfant et ses parents ;

 le  soutien de l'entourage (famille,  amis...)  et  des associations est  essentiel  pour prévenir 

l'isolement ; il est parfois nécessaire de le solliciter ;

 la place accordée à la personne trisomique 21 par la société, dont le médecin traitant est un 

représentant, est déterminante pour son épanouissement et celui de sa famille.
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Annexe 1

Courrier électronique adressé à l'association le 30 mai 2007

Bonjour,

Tout d'abord quelques présentations s'imposent avant de vous exposer mon projet. Je 
m'appelle  Marie  Faucher, j'ai  27 ans  et  je  termine mes  études  de médecine pour  devenir 
médecin généraliste. Actuellement, je dépends encore de la faculté de médecine de Lyon où 
j'ai fait toutes mes études. Mais j'exercerai sur B. à partir de fin 2007 puisque mon mari vient 
d'y être muté.

J'ai  commencé  à  travailler  sur  ma  thèse  avec  le  docteur  Marie  Flori,  médecin 
généraliste  à  Lyon. L'objectif  principal  de  mon travail  est  de  déterminer  les  attentes  des 
familles d'enfants trisomiques vis-à-vis de leur médecin généraliste. Il s'agirait  donc d'une 
étude qualitative basée sur une quinzaine d'entretiens avec des parents d'enfants trisomiques.

Je me permets donc de faire appel à vos services dans le  cadre de ce travail.  J'ai 
connaissance  d'un  groupe  de  recherche  au  sein  de  votre  association.  Il  serait  peut-être 
intéressant que je le contacte pour le  mettre au courant du travail  que j'entreprends, pour 
éventuellement bénéficier d'avis ou de conseils de la part de personne directement concernées. 
Pourriez-vous leur transmettre ce courriel ou alors me donner leur coordonnées ?

Serait-il également possible de me faire parvenir des renseignements détaillés sur les 
actions de votre association auprès des personnes trisomiques et de leur familles, ceci pour 
mieux vous connaître  et  pour pouvoir  distinguer  plus  précisément les  rôles  des  différents 
intervenants.

Enfin, dans le cadre de mon travail et comme je vous l'indiquais précédemment, je 
devrais rentrer en contact avec plusieurs familles pour réaliser mes entretiens. Il me semble 
que  votre association est  la  mieux placé pour  me permettre de  contacter  les  familles qui 
seraient d'accord pour répondre à mes questions.

Je reste totalement ouverte à toutes vos interrogations concernant mon travail, ainsi 
qu'à toutes les suggestions que vous pourriez avoir. J'espère que ce projet saura retenir votre 
attention et que j'aurai bientôt de vos nouvelles.

Bien cordialement,

Marie FAUCHER
8 rue Albert Camus
52000 CHAUMONT
courriel : margo.faucher@free.fr
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Annexe 2

Message électronique adressé aux familles le 19 septembre 2007

Bonjour,

Dans le cadre d’une thèse de médecine générale,  je réalise une enquête auprès de 
parents  de  personnes  porteuses  de  trisomie  21  pour  connaître  leurs  attentes  vis-à-vis  du 
médecin  traitant.  L’objectif  de  ce  travail  est  d’améliorer  la  prise  en  charge  et 
l’accompagnement des personnes trisomiques et de leur famille en médecine générale.

L’enquête se fera sous forme d’entretien d’une durée de 30 minutes à 1 heure, pendant 
lequel je vous demanderai de décrire les attentes que vous avez vis-à-vis du médecin traitant 
de votre enfant à partir de votre vécu. Il ne s’agit donc pas d’un questionnaire à remplir, vous 
pourrez  parler  de  façon  libre  sur  le  sujet,  je  serai  là  pour  vous  guider  si  nécessaire.  La 
présence de chacun des parents est souhaitable, si c’est possible. Cet entretien sera enregistré 
pour faciliter le travail d’analyse de votre discours, et pour me permettre d’être plus à l’écoute 
pendant  l’entretien.  Mais  il  reste  strictement  confidentiel  et  anonyme,  tous  les  noms  de 
personnes ou de lieux seront effacés ou modifiés.

Vos coordonnées m’ont été transmises par Monsieur X.

Je vous contacterai par téléphone d'ici 15 jours afin de prendre rendez-vous pour un 
entretien. Dans le cas où vous ne souhaitez pas participer à ce travail, n'hésitez pas à me
le faire savoir par courriel, je ne vous contacterai pas.

Bien cordialement,

Marie Faucher
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Annexe 3

Guide d'entretien

Thèmes à aborder au cours de l’entretien :

CONTEXTE GENERAL
(Thèmes abordés pour faire connaissance, mettre à l’aise au début de l’entretien)

 Environnement familial : fratrie, professions des parents
 Histoire de l’arrivée de l’enfant dans la famille (vécu) : grossesse, naissance, annonce 

du handicap.

SUIVI MEDICAL ET VECU

 Intervenants  médicaux  et  para-médicaux :  médecin  généraliste,  spécialistes, 
rééducateurs, structures de soins, associations…

 Place respective de ces intervenants et liens entre eux
 Vécu  par  rapport  aux  interventions  médicales :  qualité  de  soin,  connaissances 

médicales, disponibilité, attitude générale, regard porté sur la personne trisomique 21.

Au total : Quels sont les points positifs et négatifs que vous retenez de votre relation avec le 
ou les médecins que s’occupent de votre enfant ?

ATTENTES VIS À VIS DU MEDECIN TRAITANT

Pensez-vous que le  médecin généraliste peut avoir une place dans la  prise en charge des 
personnes porteuse de trisomie 21 ? Qu’attendez-vous de lui ?

Sur le plan strictement médical : 
. connaissances sur la maladie et ses complications et informations précises
. niveau  d’intervention :  suivi  régulier,  pathologies  intercurrentes,  orientation  vers  le 
spécialiste
. en période pré-natale : test par marqueur sérique, amniocentèse, annonce des résultats

Sur le plan social : 
. place du MG dans la prise en charge : pluridisciplinarité, place dans un réseau, liens avec 
les autres intervenants
. apport d’information sur les possibilités de prise en charge éducative, financière, les 
possibilités d’intégration…

Sur le plan relationnel : 
. soutien, prise en charge des autres membres de la famille
. disponibilité : prise de rendez-vous, temps de consultation, temps d’écoute
.  attitude générale du médecin par  rapport  à l’enfant  et  à sa famille,  regard porté sur 
l’enfant et sur les parents.
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