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Résumé du mémoire
La survenue du handicap mental, sa découverte par la famille ou son annonce par les spécialistes
créent beaucoup de difficultés existentielles au sein de la cellule familiale. Difficultés liées au
handicap de l’enfant et difficultés liées à la situation familiale et matérielle se greffant au handicap
et ne favorisant pas de ce fait sa prise en charge. D’autres difficultés sont liées au rejet ou à la non
acceptation de cette situation inhabituelle, ou relèvent du fait d’une indifférence ou d’une
résignation des parents devant ce phénomène. Pour ce faire, des ajustements et réajustements
familiaux s’opèrent grâce aux potentialités et ressources intrafamiliales et extrafamiliales existantes
et grâce à l’accompagnement des parents à domicile par les spécialistes pour permettre une prise en
charge adéquate du handicap de l’enfant et de meilleures conditions de vie commune.
Dans certaines situations exceptionnelles le handicap est accepté suivant une philosophie de vie.
Malgré toutes les compétences et ressources dont disposent les parents pour affronter la
problématique du handicap mental et bien que des dispositifs d’accompagnement aient été mis en
place, des besoins et des attentes sont formulés par ces derniers dans le sens d’une meilleure prise
en charge et/ou d’un accompagnement plus structurant pour l’enfant handicapé et sa famille.
Ce qui exige une plus grande implication des pouvoirs publics et de la société civile pour une
disponibilité des ressources matérielles, financières et humaines.
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