
  

 

Institut de Formation en Ergothérapie  

IFRSS Centre-Val de Loire 

6 avenue Alexandre Minkowski – CS 40324  

37173 Chambray-Lès-Tours Cedex 

 

 

 

 

Mémoire de recherche présenté en vue de l’obtention du Diplôme d’État 

d’Ergothérapeute 

 

Comprendre l’impact de la structure familiale sur les  

activités de loisir :  

Étude des frères et sœurs d’enfants en situation de handicap 

lors de l’entrée en adolescence 

 

 

 

 

Sous la direction de BOULLAUD Alice  

 

 

CONRÉ Léna  

ERGOP804 

Semestre 6, Unité d’intégration 6.5 – Session 1 

Évaluation de la pratique professionnelle et de la recherche  

 

 

 

Promotion 2019-2022 

Année universitaire 2021-2022 



  

 

  



  

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 

 

 

L’article 9 de l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au Diplôme d’Etat d’ergothérapie précise 

que les critères de réalisation et de validation du mémoire d’initiation à la recherche, 

comme toutes évaluations des Unités d’Enseignements, sont définis par chaque 

institut de formation en ergothérapie.  

L’étudiant s’engage à respecter les consignes telles qu’elles ont été définies et 

énoncées par l’institut de formation en ergothérapie de l’IRFSS – Centre Val de Loire. 

Ces consignes intègrent les règles de non-plagiat, telles qu’elles sont définies par le 

code de la propriété intellectuelle.  

Je soussigné(e) Léna CONRÉ, étudiant(e) en 3ème année à l’Institut de Formation en 

Ergothérapie de l’IRFSS – Centre Val de Loire, m’engage sur l’honneur à avoir mené 

ce travail dans les règles édictées. 

Je reconnais avoir été informé(e) des sanctions et des risques de poursuites pénales 

qui pourraient être engagées à mon encontre en cas de fraude et/ou de plagiat avéré. 

 

À Chambray-lès-Tours, le 09/05/2022 

 

  



  

Remerciements  

À Alice Boullaud, pour sa direction, ses conseils et ses encouragements au 

cours de cette initiation à la démarche de recherche.  

À Sarah Castro, mon mentor, pour sa disponibilité et la pertinence de ses 

retours tout au long de l’écriture de ce mémoire.  

À Marielle André, pour le partage de ses connaissances et son 

accompagnement durant ces trois années de formation.  

À toute l’équipe pédagogique de l’institut de formation en ergothérapie de 

Chambray-lès-Tours, pour la qualité de l’accompagnement et la formation délivrée.  

Aux participants de cette recherche, sans qui ce mémoire n’aurait pas pu se 

faire.  

À mes fidèles amies, Alexandra, Léa, Mathilde et Coraline, sans qui ces années 

de formation n’auraient pas été si belles. Votre présence a été indispensable.  

À l’ensemble de la P8 pour ces derniers moments de travail partagés ainsi que 

tous les instants de joie au cours de ces trois années d’apprentissage de ce beau 

métier. 

À Charlotte, ma meilleure amie, pour son aide précieuse et son soutien sans 

faille tout au long de ce travail et de ces dernières années.  

À Alice, Laura, Tamara et Margaux pour leurs encouragements malgré les 

nombreux kilomètres qui nous séparent. 

À Lilian, pour sa présence et son écoute au quotidien, y compris dans les 

moments difficiles.  

À mes parents et mon frère, qui resteront ma motivation à la réussite de chaque 

étape de ma vie.  



 

Table des matières 

Introduction .....................................................................................................................1 

I. L’impact de la structure familiale sur le développement occupationnel des enfants.

 1 

I.1. Le développement occupationnel des activités de loisir de l’enfant au sein de la 

famille. .........................................................................................................................1 

I.2. Les frères et sœurs aînés ou cadets d’enfant porteur d’un handicap .................4 

I.3. L’entrée en adolescence pour l’ainé ou le cadet de l’enfant en situation de 

handicap : un moment clé de la limitation d’un développement 

occupationnel satisfaisant ...........................................................................................9 

II. Le développement des concepts théoriques ........................................................12 

II.1. La parentification ................................................................................................12 

II.2. Le répertoire occupationnel ...............................................................................17 

III. Modèle d’analyse de l’impact de la parentification sur le répertoire 

occupationnel d’un adolescent .....................................................................................21 

III.1. Présentation du modèle d’analyse en lien avec les concepts .........................21 

III.2. Hypothèses en lien avec le modèle ..................................................................22 

IV. Modèle d’investigation .......................................................................................24 

IV.1. Expression des indicateurs pour le terrain d’observation ...............................24 

IV.2. Choix du terrain pertinent .................................................................................26 

IV.3. Outil d’investigation ..........................................................................................27 

IV.4. L’investigation et le recueil des matériaux bruts ..............................................29 

V. Analyse des matériaux et des résultats ................................................................31 

V.1. Choix de la méthode d’analyse .........................................................................31 

V.2. Pré analyse des données ..................................................................................32 

V.3. Exploitation des matériaux bruts à travers l’analyse d’entretien par thématique

 ...................................................................................................................................34 



 

V.4. Traitement des résultats et interprétations .......................................................39 

VI. Discussion ..........................................................................................................47 

VI.1. Limites et biais ..................................................................................................47 

VI.2. Apports de la recherche ...................................................................................48 

Conclusion et perspective : ..........................................................................................51 

Bibliographie .................................................................................................................53 

Liste des tableaux ............................................................................................................ I 

Liste des figures ............................................................................................................... I 

Tables des annexes ......................................................................................................... I 



 1 

Introduction  

 
Engendrer, protéger, éduquer : les trois fonctions familiales de base (Vallon, 

2006). Mais, qu’est-ce qui définit la famille ?  À proprement parler, elle « est un 

ensemble d’individus apparentés et vivant sous un même toit » (Bourdieu, 1993, p.32). 

En approfondissant ce concept, il est ressorti que la famille n’est pas seulement une 

structure sociale favorisant une identification. En effet, elle est aussi définie par ses 

différents rôles dans la construction d’un individu. Elle guide le développement 

individuel et social de ses membres (Durkheim, 1888) et contribue à la production de 

leur identité personnelle (De Singly, 2010). Elle s’articule en plusieurs sous-groupes 

permettant de maintenir un équilibre : le couple, les parents, la fratrie (Sylvestre, 2019).  

Selon Griot, Poussin et Baltenneck (2013, p.373), « ce qui intervient pour un des 

membres de la famille va avoir des conséquences sur tout le système familial ». Si 

nous nous basons sur ce postulat systémique, des situations telles qu’un éloignement 

géographique, une maladie, un handicap, un divorce ou encore un décès pourraient 

donc impacter toute la famille. L’étude de Gardou (2012) évoque que, lorsque le 

handicap touche une famille, ce ne sont pas seulement l’enfant atteint et les parents 

qui sont concernés, les autres enfants de la fratrie le sont aussi. En effet, la situation 

de handicap peut avoir des retentissements sur le développement psychique, affectif, 

social et identitaire des frères et sœurs (Gardou, 2012).  Cependant, dans la prise en 

charge du handicap, il est rare que la question de la répercussion sur les frères et 

sœurs soit prise en compte (Detournay, 2009).  

Qu’en est-il de l’impact sur leur quotidien ? La perturbation de l’environnement est 

reconnue comme une variable non négligeable dans l’analyse de la cause d’une 

problématique occupationnelle (Charras, Reintjens & Trouvé, 2016). Ici, la 

perturbation de l’environnement étudiée est celle de la famille. Nous nous 

demanderons alors si :   

 

Les frères et sœurs d’enfants en situation de handicap sont-ils impactés 

occupationnellement par ce contexte ? 

 

Afin de développer ce questionnement, nous nous sommes appuyés sur la démarche 

de recherche en sciences sociales expliquée par Van Campenhoudt et Quivy (2011). 

Ce mémoire a pour objectif d’observer s’il existe un lien entre la perturbation de la 
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structure familiale, causée par la situation de handicap d’un des enfants, et le 

développement occupationnel de la fratrie.  

Pour cela, cette recherche sera composée de six parties. La première exposera 

d’abord le phénomène occupationnel interrogé : l’impact de la structure familiale sur le 

développement occupationnel. Elle aura pour but de définir, grâce à la littérature 

existante, les variables entrant en jeu puis de questionner celles restant encore peu 

expliquées. Dans la deuxième partie, les concepts de la parentification et du répertoire 

occupationnel seront développés afin de constituer l’encrage théorique de ce 

phénomène.  Grâce à cela, nous pourrons, dans la troisième partie, proposer un 

modèle d’analyse formé à partir des concepts et sous concepts déterminés 

précédemment. Celui-ci guidera par la suite l’analyse des données récoltées. La partie 

suivante, l’investigation, est celle qui permet de faire du lien avec le terrain. Elle se 

réfère au recueil des données brutes auprès de la population cible. Ici, elle s’est faite 

à l’aide d’entretien auprès des frères et sœurs aînés ou cadets d’enfants en situation 

de handicap. La cinquième partie, l’analyse, amène à la vérification des hypothèses 

grâce au traitement des données brutes récoltées. Pour finir, nous discuterons de 

manière critique le travail réalisé.  Cette partie permet de présenter les biais et de 

développer les apports de ce travail de recherche. 
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I. L’impact de la structure familiale sur le développement 

occupationnel des enfants.  

I.1. Le développement occupationnel des activités de loisir de l’enfant au sein 

de la famille. 

I.1.1. Comprendre la structure familiale  

Selon l’INSEE (2016), « une famille est composée d’au moins deux personnes 

faisant partie d’un même ménage, que ce soit un couple ou un seul adulte avec ses 

enfants. » Les membres d’une famille interagissent à travers un réseau invisible 

d’exigences fonctionnelles, c’est la structure familiale (Minuchin, 1979). Minuchin 

(1979) explique que la famille fonctionne selon des patterns transactionnels qui 

étayent le système de famille. Ce sont séquences répétitives d’échanges verbaux et 

non verbaux qui se forgent dans le cours de la vie quotidienne. Grâce à la répétition 

des interactions au sein du système, les membres de la famille établissent comment, 

quand et avec qui ils entrent en relation. Les patterns transactionnels établis au sein 

d’un famille permettent de réguler le comportement des membres entre eux par deux 

systèmes de contraintes : le premier, général composé des règles universelles de 

l’organisation de la famille, et le deuxième spécifique qui comprend les attentes 

réciproques des membres de la famille (Minuchin, 1979).  

L’intégralité de ce système familial est aussi régie par des sous-systèmes. D’après 

Minuchin (1979, p.69), « chaque individu appartient à différents sous-systèmes dans 

lesquels il a différents degrés de pouvoir et dans lesquels il a appris des compétences 

différentes. ». Chaque sous-système dispose de ses propres frontières afin de 

déterminer qui peut y participer et sous quelles règles.  Afin d’assurer un 

fonctionnement favorable du système familial, il est primordial que les frontières de 

chaque sous-système soient claires afin que chacun puisse identifier son rôle, sa 

fonction et ce que les personnes attendent de lui dans ce contexte (Minuchin, 1979). 

Portalier (2005) ajoute que le bon fonctionnement d’un système familial doit aussi se 

construire sur le développement individuel de ses membres ainsi que sur le réseau de 

leurs interactions.  En 2019, Michel Sylvestre explicite trois types de sous-système : le 

sous-système parental, le sous-système du couple et le sous-système de la fratrie. 

Ceux-ci, résidant dans un même environnement étant articulés les uns aux autres, 

créent une dynamique particulière. Si cette dynamique est perturbée, elle impactera 

donc tous les membres des trois sous-systèmes ainsi que leurs interactions. Il est 
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important de la maintenir pour assurer un fonctionnement favorable de chaque sous-

système et le développement adapté de chaque individu, tant au niveau psychique, 

physique qu’occupationnel. 

 

I.1.2. Qu’est-ce que le développement occupationnel ?  

Selon la Canadian Association of Occupational Therapist [traduction libre] (2002, 

p.40), « le développement occupationnel est le changement progressif des 

comportements occupationnels au fil du temps, résultant de la croissance et de la 

maturation de l'interaction de l'individu avec l'environnement ». En effet, on ne peut 

pas s’intéresser qu’aux facteurs internes à la personne pour comprendre son 

développement occupationnel. (Davis & Polatajko, 2004). Celui-ci est influencé autant 

par les facteurs internes de la personne que par les facteurs externes. Les deux sont 

en étroite interaction et ne sont pas dissociables l’un de l’autre pour ce phénomène. 

(Davis & Polatajko, 2004).  

 La notion mérite d’être définie afin de comprendre les différentes composantes 

susceptibles d’impacter le développement occupationnel. En effet, d’après 

Brofenbrenner (1979), l’environnement comprend des entités de différentes tailles 

placées les unes dans les autres et ayant des relations réciproques. Il définit tout 

d’abord le micro-système qui correspond à toutes les personnes ayant des relations 

directes et fréquentes avec l’individu (famille, amis, école…). Il y a ensuite le méso-

système qui est l’interaction et l’influence des micro-systèmes les uns sur les autres. 

Ensuite, on retrouve l’exo-système, composé de personnes plus externes comme les 

voisins, les amis de la famille, les médias… Et pour finir, Brofenbrenner présente le 

macro-système comme étant les idéologies véhiculées par la société dans laquelle 

nous vivons. Ces systèmes interagissent entre eux et ont des répercussions sur 

l’individu. Tout au long de la vie, ils sont sujets à être modifiés. En liant les idées de la 

CAOT (2002) à la théorie de Brofenbrenner, il ressort qu’un grand nombre d’entités 

environnementales peuvent avoir un impact sur le développement occupationnel des 

enfants. De par sa proximité avec l’individu, le micro-système apparait être l’entité 

environnementale la plus impactante sur le développement occupationnel de l’enfant. 

L’environnement familial, appartenant à cette entité, joue donc possiblement un rôle 

primordial sur le développement occupationnel. L’étude de Case-Smith (2013) permet 

de confirmer cette hypothèse. D’après cette dernière, les enfants développent leurs 

occupations à travers les activités familiales et les pratiques culturelles de leur 
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environnement. C’est ce qui leur permet d’élaborer au fur et à mesure leur 

développement occupationnel (Case-Smith, 2013). 

Par la suite, Davis et Polatajko (2011) se sont appuyés sur la définition donnée par 

la CAOT pour préciser et définir selon trois niveaux le développement occupationnel :  

- Perspective micro : ici, le développement occupationnel est analysé seulement sur 

la compétence d’une personne dans une occupation. Ce niveau peut aller de 

novice à expert. Au cours du développement d’une personne, il y a une attente de 

progression par rapport à cette compétence.   

- Perspective meso : à cette échelle, le développement occupationnel s’observe sur 

les différents types d’occupations qu’une personne va réaliser au fur et à mesure 

des années, c’est le répertoire occupationnel. Ce dernier est amené à fluctuer tout 

au long de la vie de la personne, sans aller vers un but fixe, mais dans le but de le 

faire grandir.  

- Perspective macro : ce niveau du développement occupationnel s’intéresse à la 

conformité du développement d’une personne par rapport à son espèce, ses 

besoins et ses possibilités.  

En prenant ces informations en compte, le développement occupationnel est donc 

la façon dont les occupations d’un individu évoluent et changent tout au long de sa vie. 

En effet, au cours de son développement, l'enfant participe aux différentes pratiques 

culturelles de la famille, à des occupations et enrichit ses compétences de 

performance qui lui permettent de devenir un participant à part entière de la 

communauté familiale (Case-Smith, 2013). 

 

I.1.3. Le lien entre la structure familiale et le développement occupationnel des 

activités de loisir 

D’après Wiseman, Davis & Polatajko (2005), l’engagement permettant aux enfants 

d’investir leur développement occupationnel dépend de 4 variables : les ressources, 

les opportunités, la motivation et les valeurs des parents. Dans ces différentes 

catégories, la famille occupe toujours une place que ce soit au niveau de ce qu’elle 

propose à l’enfant, des valeurs transmises ou encore de la façon dont elle permet aux 

enfants d’accéder à certaines activités.  

En 1994, Devault soutient que le terme de famille peut se reporter à un petit groupe 

d’hommes, de femmes et d’enfants qui partagent des activités de la vie quotidienne et 

des ressources. Senécal et Vallerand (1999) expliquent que les activités familiales 
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sont nombreuses et changeantes en fonction de l’environnement. Cependant, ils en 

citent des principales telles que : l’entretien intérieur et extérieur de la maison, les 

activités liées aux apprentissages des enfants, les activités sportives ou culturelles des 

enfants, les activités sociales et de loisir faites en famille. Lors du développement 

occupationnel de l’enfant, les activités familiales sont celles qui sont au plus proche de 

lui et qui lui permettent la découverte et l’expérimentation. D’après Kindelberger, Le 

Floc’h & Clarisse (2007), les activités de loisir occupent une place très importante dans 

le développement de l’enfant. Ces occupations sont un levier à ce développement car 

elles sont souvent associées à des expériences positives pour l’enfant. C’est la raison 

pour laquelle cette recherche se focalisera sur le développement occupationnel des 

activités de loisir.    

Les activités de loisir sont généralement exécutées pendant un temps libre, c’est-

à-dire un temps non impacté par les contraintes familiales ou professionnelles (Meyer, 

2013). Selon Dumazedier (1963), le loisir est perçu par la population comme une 

activité entrainant une libération et du plaisir. Il se définit en trois catégories :  

- Fonction de délassement : les activités en lien avec cette fonction viennent contrer 

les effets néfastes des obligations quotidiennes familiales ou de travail en libérant 

la personne de sa fatigue 

- Fonction de divertissement : les activités en lien avec cette fonction ont pour but 

de délivrer la personne de son ennui 

- Fonction de développement : les activités en lien avec cette fonction permettent à 

la personne de construire leur personnalité et identité. Elles favorisent aussi une 

participation différente de celles des obligations quotidiennes. 

Généralement, les orientations vers le type d’activités de loisir sont influencées par 

des facteurs intrinsèques comme l’âge, le genre, la motivation ou par des facteurs 

extrinsèques comme l’environnement, la société, l’accès à ces activités (Primeau, 

2009). D’après Roucous (2019), une dynamique favorable de partage dans la fratrie 

apparait comme une dimension centrale de la culture ludique des enfants.  

 

I.2. Les frères et sœurs aînés ou cadets d’enfant porteur d’un handicap  

I.2.1. Les relations fraternelles et leurs caractéristiques  

D’après Bourhaba (2002), les relations fraternelles, quoique complexes par leurs 

singularités, ont des caractéristiques distinctement définies. Ces relations doivent être 

traitées selon un prisme triangulaire car les frères et sœurs ont des interactions entre 
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eux qui sont influencées par le sous-système parental (Vinay & Jayle, 2011). En effet, 

la richesse et la complexité de ces relations résident précisément dans le fait qu’elles 

soient fondées autant par des dimensions verticales qu’horizontales qui permettent de 

fonder et d’établir un lien particulier entre les membres (Bourhaba, 2002). Parmi les 

processus de la dimension verticale, on retrouve la rivalité, l’intrusion et le 

déplacement œdipien (Vinay & Jayle, 2011). Ces processus font entrer en jeu la 

relation avec les parents, généralement dans le but d’être l’enfant qui reçoit le plus 

d’attention et dont les parents se soucient le plus. Ensuite, parmi les processus de la 

dimension horizontale, la différenciation moi-autrui et la dimension imaginaire ont été 

identifiées (Vinay & Jayle, 2011). Ici, l’action se passe entre les enfants eux-mêmes, 

sans intervention extérieure, et a pour but de permettre à la personne de s’identifier 

comme une personne à part entière. 

 La fratrie est donc un lieu d’identification de soi à un de nos pairs mais aussi un 

lieu de différenciation de l’autre par le contraste des relations entre les parents et les 

autres frères et sœurs. Cette identification et individuation permet à l’enfant de 

construire peu à peu son identité personnelle (Buisson, 2003). En plus de développer 

cette construction de soi, la relation fraternelle permet de refléter le rapport entre cette 

partie interne de la personne et l’environnement extérieur qui gravite autour. En effet, 

Jaïtin (2003, p.147) expose que : « le lien fraternel serait ainsi comme une matrice 

représentationnelle de la relation entre l’intrapsychique, le microcontexte (la famille) et 

le macrocontexte (société, culture) ».  

Les relations fraternelles, par leurs processus verticaux et horizontaux permettent 

donc aux frères et sœurs de développer leur identité en s’identifiant à leur pair, ce qui 

est gage de sécurité, de présence. Mais elles permettent également une différenciation 

de l’autre, de par l’expérience de ses relations sociales dans le cadre du micro-

système. Elles sont aussi le miroir de facteurs extrinsèques comme la culture, les 

règles sociétales ou le contexte social. 

 

I.2.2. Le rôle de la structure de la fratrie  

Afin déterminer plus finement la population qui sera mise à l’étude, des facteurs 

comme le type de fratrie, la place que la sœur ou le frère étudié occupe dans cette 

dernière doivent être définis.  
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I.2.2.1 LE RANG DE NAISSANCE DANS LA FAMILLE  

A propos des aînés des fratries, Meynckens-Fourez avance que : 

À chaque nouvelle étape de vie, il est le premier à faire vibrer les parents, qu’il 

s’agisse de l’entrée à la crèche, à l’école, des idées nouvelles qu’il introduit dans 

le foyer, de l’adolescence, ou encore du départ à l’âge adulte. Il occupe cette 

place particulière et privilégiée. (Meynckens-Fourez, 2007a, p.41) 

 

L’ainé de la famille, du fait que ce soit l’enfant qui permet au couple de devenir 

une entité familiale, a une place particulière dans la structure familiale, qu’il conservera 

même lorsque les enfants suivants naitront. D’un autre côté, lors des futures 

naissances au sein de la famille, les parents donneront moins de temps aux aînés 

pour pouvoir parvenir à s’occuper des plus jeunes. Cela leur permet aussi de 

développer de nouvelles aptitudes lorsqu’ils s’occuperont des frères et sœurs les plus 

jeunes (Zajonc et Markus, 1975). L’étude de Maurice Porot en 1973, permet de 

renforcer cette idée. En effet, il explique que dès son plus jeune âge l’ainé se voit 

confier différentes responsabilités, qui peuvent parfois être difficiles à assumer et à 

remplir. Elles peuvent être de l’ordre du ménage ou encore de la cuisine. Si les 

exigences sont trop hautes sur ces responsabilités, il peut le vivre comme une 

injustice. Cette étude s’intéresse à la désorganisation de la structure familiale, qui peut 

entrainer une accentuation des rôles endossés par l’enfant. Il semble donc important 

de s’intéresser à ces aînés qui, par leur place dans la fratrie, ont déjà des 

responsabilités désignées par les parents.   

Cependant il peut aussi être pertinent de questionner les cadets de ces fratries. 

D’après (Meynckens-Fourez, 2007a), au sein des familles, le cadet occupe la place 

particulière du protégé ce qui lui permet de se reposer sur les autres et donc prendre 

moins de responsabilités dans le milieu familial. Pourtant, dans l’écrit de Bardou 

(2013), il ressort qu’au sein des fratries dans lesquelles un enfant est en situation de 

handicap, un phénomène d’inversement des rôles générationnels peut être observé. 

Ce phénomène peut entrainer un sentiment de responsabilité à son égard et à l’égard 

de la famille. Le cadet peut donc occuper des rôles ou responsabilités qui ne lui sont 

d’habitude pas donnés. C’est la raison pour laquelle l’impact sur le cadet est aussi 

pertinent à observer.  
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I.2.2.2. LE NOMBRE D’ENFANTS 

Le choix du nombre d’enfants dans le type de fratrie qui sera étudiée s’est fait à 

l’aide de deux études.  

Tout d’abord, selon Wolff (2012), plus la famille est nombreuse et moins les 

ressources parentales reçues par les enfants de la fratrie seront conséquentes. 

Souhaitant étudier l’impact au niveau occupationnel de la désorganisation familiale sur 

les membres de la fratrie, il est préférable que la variable de l’implication parentale en 

fonction du nombre d’enfants soit éloignée. De plus, d’après Meynckens-Fourez 

(2007a), au sein des fratries, il est fréquent d’observer un jeu d’alliance entre certains 

membres dès qu’ils sont nombreux. Ces alliances se font généralement par deux ou 

trois, en fonction de plusieurs variables comme l’âge ou le sexe. De façon à pouvoir 

observer notre phénomène sans faire interférer d’autres facteurs qui pourraient venir 

l’impacter, nous nous orienterons vers les fratries avec trois enfants maximum. 

 

I.2.3. Un cas particulier : avoir une sœur ou un frère en situation de handicap  

Les fratries parmi lesquelles un enfant en situation de handicap vit au domicile font 

face à des caractéristiques différentes quant à leurs constructions identitaires. En effet, 

d’après Régine Scelles (2004, p.111) : 

L’enfant handicapé peut paraître étrange à ses frères et sœurs qui ne le 

comprennent pas toujours, qui sont parfois victimes de ses sautes d’humeur ou 

de ses agressions. L’enfant devient alors incapable d’investir l’autre comme 

sujet-frère, de le rêver, de le penser, et ainsi, c’est une partie de lui- même qui 

lui échappe. 

Cette identification à un pair est pourtant l’un des piliers des rôles du lien fraternel. 

En effet, comme expliqué plus haut (I.2), les relations fraternelles sont les seules qui 

permettent d’aborder une dimension horizontale au sein de la famille. Cependant, 

selon Meynckens–Fourez (2007b), la relation fraternelle est caractérisée par une 

absence d’horizontalité chez les fratries comprenant un enfant porteur d’un handicap. 

Cela peut être expliqué par les sentiments qu’ils développent en raison des difficultés 

de leurs frères et sœurs, de l’épuisement des parents, des rôles qu’ils doivent 

endosser, de l’aide donnée aux parents ou du manque d’attention parentale. Cette 

absence d’horizontalité peut mettre à mal le bon fonctionnement des sous-systèmes 

d’une famille. Elle peut conduire à la perturbation de la frontière entre le sous-système 

fraternel et le sous-système parental. D’après ces auteurs, le frère ou la sœur d’un 
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enfant en situation de handicap sera donc amené à remplir des rôles et à s’allouer à 

des occupations différentes de ceux des familles dites « typiques ». Par exemple 

l’entretien du domicile, l’aide au devoir ou parfois même les tâches administratives. 

Cette situation peut favoriser le développement du frère ou de la sœur et a contrario 

créer des situations parfois trop lourdes à gérer de par la complexité et la chronophagie 

de certaines tâches. Il est expliqué que le partage des rôles entre ces sous-systèmes 

peut passer par deux moyens : la désignation, qui renvoie à la façon dont les 

responsabilités sont partagées au sein de la famille et la délégation où les rôles ou 

missions sont confiées à des personnes extérieures à la famille (Clément & Lavoie, 

2013). Dans le cas de la désignation auprès des enfants, nous pouvons observer deux 

cas de figure (Griot, Poussin & Baltenneck, 2013) : la parentalisation où les parents 

confieront certaines tâches instrumentales ou exécutives (vider le lave-vaisselle, 

mettre la table…) à l’enfant « typique » vis-à-vis de son frère ou de sa sœur en 

situation de handicap, tout en lui rappelant les frontières à maintenir. Le deuxième cas 

de figure est la parentification, l’enfant, en plus de réaliser des tâches pour aider les 

parents, aura à endosser des responsabilités concernant les interactions au sein de la 

famille pour soulager les parents et assurer leur bien-être.  

 Dans des familles où la parentification s’est développée en raison du manque de 

temps des parents, de la fatigue ou du stress, cela peut amener à une réelle 

désorganisation du sous-système fraternel. D’après Watzlawick (1972), les sous-

systèmes étant intriqués les uns aux autres, tout changement de comportement chez 

un membre ou une désorganisation dans un sous-système entraine forcément une 

désorganisation de la structure familiale.    

Lorsque, au sein d’une famille, un enfant occupe des responsabilités ou des rôles 

différents de ceux attendus d’une personne de son âge, une partie de son temps libre 

se voit sacrifiée pour répondre à ces attentes. Certains moments de la vie, comme 

l’adolescence, sont propices à la découverte de nouvelles personnes, idées ou 

occupations. Comment cette période de découverte se déroule-t-elle pour les enfants 

devant soulager leurs parents de certaines tâches quotidiennes et chronophages au 

domicile ?   
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I.3. L’entrée en adolescence pour l’ainé ou le cadet de l’enfant en situation de 

handicap : un moment clé de la limitation d’un développement 

occupationnel satisfaisant  

I.3.1. Qu’est ce qui détermine l’entrée en adolescence 

L’adolescence est un ensemble de phénomènes psychiques initiés ou accélérés 

par la puberté, qui permettent à un enfant de changer de statut et d’acquérir celui 

d’adulte en remobilisant les données œdipiennes. C’est un temps de passage, 

souvent inquiétant du fait des transformations subies, notamment sur le plan 

corporel mais aussi du manque de visibilité concernant les places, les rôles et les 

fonctions à occuper. (Vaginay, 2009, p.131) 

 

Afin de définir le moment précis qui sera étudié, il est important de se mettre 

d’accord sur les critères permettant de qualifier l’entrée en adolescence. D’après 

Shadili (2014) l’un des critères est l’apparition de la puberté, qui peut être une première 

frontière du passage de l’enfance à l’adolescence. Cependant, elle peut arriver à des 

épisodes très différents de la vie. Il est alors difficile de se baser uniquement sur cela. 

Huerre (2001) explique que l’adolescence commence lors de l’entrée au collège. À 

cette période, les adolescents sont financièrement dépendants et ils suivent des 

études. De plus, Cipriani-Crauste et Fize (2007) situent la première adolescence dans 

les 10-11 ans. Ils la définissent comme une période charnière qui, par les 

changements qu’elle entraine, est unique et complexe pour chacun. Ces différentes 

définitions de l’adolescence montrent qu’en fonction des différentes approches et 

vision, les avis ne sont pas toujours concordants. C’est un processus complexe à 

définir et à appréhender. Dans le cadre de ce travail de recherche, il est nécessaire de 

faire un choix afin de centrer l’étude. D’après Shadili (2014), Huerre (2001), Cipriani-

Crauste et Fize (2007) et Vaginay (2009), l’entrée en adolescence correspond à une 

période où le jeune se voit changer et évoluer tant au niveau psychique que physique. 

Elle concorde généralement avec l’entrée au collège qui a lieu environ vers 10 ou 11 

ans. À cette période, les jeunes commencent à élargir leur panel d’activités, mais 

nécessitent encore la présence des parents sur un grand nombre, en particulier sur 

les activités de loisir (Détrez, 2014).  

D’après tous ces auteurs, nous retenons pour cet écrit que l’entrée en adolescence 

est un processus complexe débutant vers les 10-11 ans de vie, concordant 

généralement avec l’entrée au collège. Une évolution se fait au niveau physique 
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(puberté) mais aussi au niveau psychique. Lors de cette période, les adolescents 

suivent des études et commencent à développer de nouvelles activités de loisir extra-

scolaires tout en dépendant encore financièrement et quotidiennement de leurs 

parents.  

 

I.3.2. Les enjeux du développement occupationnel à l’adolescence pour le jeune 

Comme expliqué plus haut, l’adolescence est une période complexe pour le jeune 

en raison des nombreuses modifications auxquelles il fait face. Ces modifications sont 

aussi visibles au niveau des occupations. En effet, d’après Kielhofner (2002), 

l’adolescent a pour objectif de rester efficace dans les occupations qu’il a acquises 

auparavant, mais aussi de les faire évoluer pour faire face aux attentes sociales en 

matière de responsabilités. Il explique aussi que l’adolescence permet à la fois 

d’étendre assez largement son répertoire occupationnel tout en évaluant leur capacité 

de performance dans les rôles qui seront attendus d’eux plus tard. 

Dans le même texte, Kielhofner [traduction libre] (2002, p.152) avance que « les 

adolescents doivent apprendre à faire des choix d'activités et d’occupations, qui leur 

apportent une satisfaction et un sens personnel tout en répondant aux attentes 

croissantes de leur environnement ». Dans cette citation, il met en avant l’importance 

pour ces jeunes de développer des occupations signifiantes et satisfaisantes de façon 

à construire leur identité occupationnelle, tout en remplissant peu à peu leur répertoire 

occupationnel.  

Les écrits de Davis et Polatajko (2011) permettent d’illustrer certaines occupations 

associées aux loisir qui sont attendues lors du développement occupationnel des 

enfants de 10 à 13 ans. Par exemple, la société attend des adolescents qu’ils puissent 

se rendre à des évènements organisés en soirée avec des amis et accompagnés par 

des adultes ou qu’ils se rendent seul chez des amis. Il serait important aussi dans ces 

âges de développer un passe-temps extra-scolaire.  

 

I.3.3. Avoir un petit frère ou une petite sœur en situation de handicap : un impact 

sur le développement occupationnel des activités de loisir à l’adolescence  

D’après Scelles (2010), pour les adolescents ayant un frère ou une sœur en 

situation de handicap, cette période d’adolescence est marquée d’une part par la 

culpabilité de ne pas être handicapé et d’autre part par l’impossibilité de refuser les 

missions confiées par les parents, même si elles sont inconscientes. Cette position 
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complexe peut amener l’aîné à se sacrifier aux dépens du développement de son 

parcours et de ses expériences. 

Lors de cette phase, des questionnaires ont été diffusés sur les réseaux sociaux à 

des personnes ayant un membre de la fratrie en situation de handicap. Cela avait pour 

but de comprendre et appréhender certaines variables peu présentes dans la 

littérature. Certains de ces témoignages nous ont permis de confirmer cette 

affirmation. En effet, la personne 4 explique qu’elle est devenue aidante auprès de sa 

petite sœur et au sein de la famille. Étant plus grande, elle était devenue autonome 

dans certaines activités et en capacité de suppléer ses parents dans celles-ci. Elle 

raconte qu’elle a « pris le rôle d’un parent ». Dans ces paroles, on retrouve les 

mécanismes de parentification évoqués plus haut où l’enfant prend un rôle et des 

responsabilités qui peuvent entraver son développement occupationnel et la 

dynamique familiale. Il en est de même pour la personne 3 qui dit que « Ma vie tournait 

autour de ma petite sœur. Je suis devenue une petite maman, responsable. Je ne 

faisais pas les mêmes choses que les adolescents de mon âge ».  

Les témoignages des personnes 1 et 2 permettent de développer une autre 

branche de la limitation du développement occupationnel du frère ou de la sœur aîné 

ou cadet. Elles expliquent toutes les deux que le temps qu’elles prenaient ou que les 

parents prenaient pour s’occuper de l’enfant de la fratrie en situation de handicap ne 

leur permettaient pas de développer d’autres activités. La personne 2 raconte que 

lorsque sa sœur rentrait le week-end, elle devait être exclusivement présente pour elle 

sur les deux jours et que cela l’empêchait de voir ses amies, de faire correctement ses 

devoirs, ou encore de faire du sport en championnat. La personne 1 énonce qu’elle se 

sentait limitée dans les activités de tous les jours car ses parents étaient parfois trop 

fatigués ou occupés, pour les accompagner faire des sorties, surveiller leurs devoirs 

ou faire des jeux à la maison. Elle réalisait en se rendant au collège qu’elle n’avait pas 

les mêmes activités extra-scolaires que les autres enfants. Les personnes 1 et 2 ont 

indiqué qu’elles ressentaient parfois de l’insatisfaction quand elles se comparaient aux 

autres enfants parce qu’elles n’avaient pas le même temps libre qu’eux et donc pas le 

même accès aux activités de loisir.  
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L’écriture de ces trois parties a permis de cadrer et de spécifier le phénomène, la 

population et le lien entre eux grâce à l’illustration d’un moment précis. La définition de 

ces termes permet donc d’avancer dans la recherche pour se demander si :  

 

Le développement occupationnel satisfaisant au niveau des activités de 

loisir d’un ainé ou cadet d’une fratrie est-il impacté lorsqu’il y a une 

désorganisation de la dynamique familiale en raison de la présence d’un cadet 

en situation de handicap ? 

 

II. Le développement des concepts théoriques  

 

À partir de la phase exploratoire et de la problématique donnée plus haut, il a été 

possible de dégager les notions principales qui seront ensuite développées de manière 

conceptuelle. Parmi ces notions nous pouvons retrouver le développement 

occupationnel des loisir, les enjeux d’avoir un enfant en situation de handicap au sein 

d’une famille, l’installation du phénomène de parentification, l’adolescence et les 

activités la caractérisant. Ces notions, leurs explications et les liens établis entre elles 

ont permis de mettre en avant certains concepts théoriques qui serviront à préciser 

notre recherche.  

 

II.1. La parentification  

Le premier concept a émergé de la réflexion sur les modifications de la structure 

familiale lorsqu’il y a la présence au sein de celle-ci d’un enfant en situation de 

handicap. Ces modifications sont observables dans l’enquête de terrain réalisée en 

phase exploratoire. Après la lecture de l’étude de Griot, Poussin & Baltenneck (2013), 

le terme de parentification est ressorti et a semblé être le plus adapté à la situation 

observée dans ces familles. Tout d’abord, le concept de parentification découle du 

terme de « l’enfant parentifié » défini par Minuchin (1979). Il désigne les enfants qui 

assument certaines responsabilités parentales dans le foyer pour des raisons 

économiques, organisationnelles ou encore sociales. Dans leur ouvrage, 

Broszormenyi-Nagy & Spark (1973) ont été les premiers à définir le terme de 

parentification. Elle est ici définie par l'attente d’un membre du sous-système parental 

que l'enfant remplisse certains de ses rôles au sein du système familial. Malgré le fait 
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que Broszormenyi-Nagy & Spark (1973) soient les précurseurs de ce concept, leur 

écrit met en avant l’aspect pathologique de la parentification mais ne permet pas de 

faire la distinction entre ses différentes formes.  

D’après Heck & Janne (2011), la parentification n’est pas nécessairement un 

processus pathologique. En effet, si la fonction adaptative de l’enfant est bien définie 

et spécifique, s’il a les capacités pour remplir ces rôles et que l’enfant reçoit du soutien 

et de la reconnaissance pour ces tâches, les répercussions psychologiques négatives 

peuvent être limitées. Cependant, cela ne supprime pas tous les effets indésirables, 

tels que le sacrifice du temps personnel pour répondre aux besoins familiaux.  

Ensuite, Jurkovic (1997) a mis en perspective deux formes de parentification, l’une 

destructrice et l’autre adaptative. Dans le cadre des familles avec un enfant en 

situation de handicap, la parentification adaptative est la plus souvent observée. Elle 

dépend généralement d’un facteur externe. Indépendamment de la durée variable du 

processus, les jeunes parentifiés de manière adaptative sont ceux qui ne s’adonnent 

pas totalement à ces rôles et reçoivent un soutien ou une reconnaissance de la part 

de leur famille. Dans nos entretiens exploratoires ainsi que dans la littérature (Cridland, 

Jones, Stoyles, Caputi & Magee, 2016), les adolescents ayant un frère ou une sœur 

en situation de handicap se retrouvent, à de nombreuses reprises, à devoir remplir le 

rôle ou certaines responsabilités de leurs parents. Ils se retrouvent parfois à devoir 

faire la cuisine, réaliser les tâches ménagères, aider leurs frères et sœurs pour les 

devoirs ou encore prodiguer des soins à certains membres de la famille. Parfois, ils 

réalisent ces activités car ils remarquent des situations de stress, de fatigue ou encore 

un manque de temps subi par les adultes. Cette parentification peut donc être qualifiée 

d’adaptative puisque les parents continuent tout de même à remplir leurs rôles. En 

1991, Jurkovic, Jessee, & Goglia ont fait le choix de classer en deux parties le type de 

demande pouvant amener à une parentification : le type instrumental et le type 

expressif. Derrière les demandes instrumentales, on retrouve des rôles ou des 

responsabilités concernant des tâches fonctionnelles comme la garde des enfants, les 

courses, la cuisine, les soins apportés à un membre de la famille malade ou handicapé. 

Ce sont ce type de demande auxquelles répondent les adolescents des familles 

étudiées. Ici, le concept précis qui nous intéresse donc est la parentification adaptative 

instrumentale. 

L’identification des paramètres de la parentification par Jurkovic (1997) nous a 

permis d’identifier les sous-concepts attenants à ce sujet. Il en a déterminé neuf : 



 14 

l’engagement, le type d’attribution des rôles, l’étendue des responsabilités, l’objet de 

la prise en charge, adéquation à l’âge, l’internalisation, les frontières familiales, la 

légitimité sociale et l’éthique. Souhaitant se focaliser sur l’aspect occupationnel de 

cette parentification et l’impact qu’elle peut avoir sur les frères et sœurs lors de l’entrée 

à l’adolescence, les sous-concepts allant dans ce sens sont le type de rôle occupé 

ainsi que l’engagement. 

 

II.1.1. Les rôles   

Cet écrit s’intéressant principalement aux sciences de l’occupation, le sous-

concept du rôle sera principalement analysé au niveau occupationnel.  

Le rôle est défini comme un modèle de conduite suivi par une personne en fonction 

de la place qu’elle occupe dans la situation sociale afin de répondre aux attentes des 

autres. Ce statut permet l’attribution de droits et de devoirs. D’après Meyer (2013), une 

personne exerce simultanément différents rôles qui sont liés les uns aux autres. Ces 

rôles s’articulent entre eux et permettent d’établir l’identité sociale et occupationnelle 

d’une personne a un instant donné. Dans une situation sociale, les personnes 

connaissent généralement les rôles qu’elles doivent endosser (Meyer, 2013). Elles 

adaptent donc leurs comportements et occupations pour orchestrer et respecter les 

rôles de chacun. Dans une famille, les différents sous-systèmes régissent les rôles de 

chacun (Brofenbrenner, 1979). De chaque rôle découle des activités et tâches qui, si 

elles ne sont pas remplies par les individus associés à celui-ci, obligent un autre 

membre à les réaliser ne permettant pas le respect des rôles de chacun.  

Il est attendu du parent un rôle dit nourricier tant au niveau physique (remplir les 

besoins physiologiques de l’enfant), qu’au niveau affectif (participer aux besoins 

d’accomplissement) (Caillé, 2003). C’est-à-dire qu’il développe au quotidien un type 

de lien avec son enfant, à la fois affectif et moral, inscrit dans une position 

générationnelle, permettant une socialisation (Le Gall & Martin, 1993). Les activités 

attendues du rôle parental sont liées à la gestion du domicile (repas, courses, tâches 

ménagères, tâches administratives, s’occuper des enfants…), au travail rémunérateur 

ou encore aux loisirs actifs de la famille (proposer des jeux, emmener les enfants 

s’instruire, se défouler ou aller voir la famille et les amis). La gestion de toutes ces 

activités demande une certaine temporalité et organisation (en fonction de la place de 

chacune dans le quotidien). Lorsqu’il y a la présence d’un enfant en situation de 

handicap au sein de la famille, certaines activités comme l’aide aux soins des enfants, 
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l’aide aux devoirs ou encore la visite d’amis demandent d’autres capacités, une autre 

organisation et deviennent parfois chronophages. Parfois, les autres enfants de la 

famille sont donc forcés à suppléer le rôle parental. Cela bouleverse alors 

l’organisation des rôles et donc de la structure familiale. L’enfant dit typique endosse 

des rôles et des responsabilités normalement associés aux parents. Il prend alors le 

relais sur certaines activités pour faciliter le quotidien des parents. Le frère ou la sœur 

de l’enfant en situation de handicap endosse donc des rôles parentaux en plus des 

rôles fraternels de base.  

II.1.2. L’engagement  

D’après Meyer (2013), une personne qui s’engage « se lie personnellement et 

moralement à l’autre par ce qu’il a promis de faire ou de tenir […]. Cet engagement 

vise une action dans et pour la communauté » (p.145). En 1993, Wilcock a défini pour 

la première fois le concept d’engagement occupationnel. Il le décrit comme étant 

l’exécution physique des occupations en tenant compte de la dimension mentale et 

spirituelle de la personne. Plus tard, Kielhofner (2002), avance que l’engagement 

occupationnel ne peut avoir lieu que dans un contexte de thérapie. Les autres auteurs, 

n’étant pas forcément en accord avec cette affirmation, décident de suivre les écrits et 

les idées de Wilcock dans leurs travaux.  

En 2017, Morris & Cox donnent une définition plus poussée de l’engagement 

occupationnel en s’inspirant des travaux de Wilcock. Selon eux, il correspond à 

l’implication dans une occupation à laquelle la personne associe une valeur 

personnelle positive à l’instant présent. Selon l’AOTA (2020), l’engagement 

occupationnel est un concept aux caractéristiques multidimensionnelles, influencé par 

divers facteurs externes (contexte socio-environnemental, temporel) et internes à la 

personne (sens de l’activité, capacités et motivation, contexte spirituel). Cet 

engagement va donc fluctuer dans le temps et va dépendre aussi bien de la 

performance que du vécu de la personne (Morris et Cox, 2017). Au long de son 

engagement, la personne percevra les conséquences positives ou négatives de sa 

participation, qui peuvent fluctuer en fonction des réactions des facteurs externes. Ces 

réactions peuvent favoriser ou inhiber l’engagement occupationnel (Black et al. 2019). 

Au sein de notre population cible, le contexte environnemental joue un rôle très 

important dans l’engagement des adolescents. En effet, grâce aux recherches et aux 

entretiens exploratoires, il est ressorti que l’engagement dans des occupations telles 
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que l’aide aux devoirs, les tâches ménagères ou encore la cuisine se construit par les 

ressentis des adolescents. Ils observent que leurs parents sont en difficulté pour gérer 

toutes leurs tâches en raison du manque de temps, de leur fatigue, de leur travail. Ils 

s’engagent dans ces activités de façon à faciliter le quotidien de leur entourage tout 

en trouvant une satisfaction personnelle à aider dans des tâches qui demandent 

parfois des compétences que peu d’adolescents ont, et qu’ils ont acquis.  

D’après Morris & Cox (2017), un bien-être peut être perçu lorsque l’individu 

observe des conséquences positives pour lui et pour la communauté influencée par 

cette occupation. Comme expliqué ci-dessus, dans la plupart des activités dans 

lesquelles ces adolescents s’engagent pour suppléer le rôle parental, ils remarquent 

des répercussions positives de leur côté (valorisation de leur capacités, aide à la 

famille, réalisation d’activités significatives) et du côté de la communauté intéressée 

par cette activité (soulagement des responsabilités, gain de temps, limitation du 

stress). Ce sentiment de bien-être ressenti par les individus est une des raisons pour 

laquelle la parentification peut durer dans le temps. Cependant, il peut y avoir des 

conséquences négatives possibles à la prise d’un rôle qui ne lui appartient pas.   

Les occupations vues comme engageantes par un individu lui demandent une plus 

grande implication que celles qui ne font que l’intéresser (Morris & Cox, 2017). Cette 

implication peut être psychique, physique ou temporelle. Ces occupations deviennent 

donc prioritaires dans la vie de l’individu et laissent moins de place à la découverte de 

nouvelles activités. Pour les adolescents vivant une situation de parentification en 

raison de la situation de handicap d’un de leur ou sœur, cette notion d’engagement et 

de temporalité est importante à prendre en compte. En effet, les adolescents 

s’engagent déjà dans un grand nombre d’activités : scolaires, soins personnels ou 

encore sociales, activités de loisir. Si à cela s’ajoutent des activités productives comme 

la gestion du foyer, l’aide aux soins etc., on assiste à une accumulation d’activités 

parfois difficile à gérer physiquement, mentalement ou encore temporellement. Il arrive 

parfois que les activités en lien avec la parentification prennent une trop grande place 

dans le quotidien des adolescents, ce qui les amène à devoir sacrifier des activités 

qu’ils réalisaient déjà, en plus d’empêcher la découverte de nouvelles (Heck & Janne, 

2011). Dans les deux cas, les occupations mises de côté, pour pallier la place prise 

par celles liées à la parentification, sont les activités de loisir ou parfois même 

scolaires. Cela modifie donc le panel d’occupations réalisées par l’adolescent dans 

son quotidien. On parle alors de modification du répertoire occupationnel. 



 17 

 

II.2. Le répertoire occupationnel  

Le développement occupationnel est observable selon trois dimensions : 

l’expertise occupationnelle, le répertoire occupationnel et la conformité 

occupationnelle (Davis & Polatajko, 2011). Dans cette recherche, nous nous 

intéresserons seulement au répertoire occupationnel. Il est défini comme l'ensemble 

des occupations d'un individu à un moment précis de sa vie. Il change continuellement 

tout au long de la vie en raison de l'interaction permanente et changeante de la 

personne avec l’occupation dans un contexte donné (Davis & Polatajko, 2006). Il 

permet de s’intéresser à tous les domaines de l’occupation et d’évaluer la répartition 

des activités dans la vie de la personne. En participant aux occupations du quotidien, 

les enfants développent leur autonomie personnelle, deviennent compétents et 

participent à des activités. C’est ainsi qu’ils construisent leur propre répertoire 

occupationnel (Zilberbrant et Mandich, 2005).   

De nombreux modèles en sciences de l’occupation humaine reposent sur l'idée 

que des contextes façonnent le répertoire occupationnel d'un individu. Les contextes 

sont des systèmes complexes interagissant entre eux composés d'aspects culturels 

(microsystème), sociétaux (locaux, politiques et institutionnels), physiques (naturels et 

construits) et temporels (disponibilité) (Pontes, De Almeida, Polatajko & Davis, 2018).  

Wiseman, Davis & Polatajko (2005) ont montré que l’interaction entre les facteurs 

internes et les contextes externes de la personne a un rôle primordial autant dans le 

lancement que dans la poursuite ou l’arrêt des occupations d’une personne. La 

situation de handicap d’un enfant au sein d’une famille aura donc un réel impact sur le 

développement du répertoire occupationnel des différents membres. L’unicité de 

chaque situation de handicap entraine des occupations en lien spécialement avec 

celle-ci. De ce fait, les parents devront donc s’adonner à ces activités et en mettre 

certaines de côtés. Les enfants seront amenés à participer à certaines de ces activités 

pour les aider et vont nourrir leur répertoire occupationnel en s’empreignant de celles-

ci. 

En s’intéressant au répertoire occupationnel des individus, nous pouvons parvenir 

à comprendre leur vie occupationnelle dans sa totalité et, par extrapolation, la 

contribution de leurs activités à leur santé et à leur bien-être. En effet, la santé et le 

bien-être sont en parti créés par la somme de toutes nos occupations (Davis & 

Polatajko, 2010). Plus un individu s’engage dans des activités, plus il étend son 
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répertoire occupationnel. Cependant certaines occupations étant contradictoires, 

l’engagement dans ces dernières peut être affecté. En effet, Davis & Polatajko (2010) 

décrivent trois sortes de répertoires occupationnels. Le répertoire occupationnel réduit 

qui correspond à une baisse importante du nombre d’occupations d’une personne. Le 

répertoire occupationnel difficile ou impossible à gérer lorsque la personne doit 

répondre à trop de rôles, responsabilités ou attentes pour satisfaire l’environnement 

social dans lequel elle vit. Et enfin, le répertoire occupationnel insatisfaisant lorsque 

les activités dans lesquelles s’engagent la personne n’ont pas de sens pour elle. 

D’après nos observations, le répertoire occupationnel de notre population cible serait 

trop important. Ils auraient alors l’obligation de suspendre certaines activités afin de 

pouvoir répondre à toutes les attentes et besoins de l’environnement.  

Pour notre population cible, le répertoire occupationnel ne sera pas regardé 

totalement, seules les activités de loisir seront questionnées. Cependant, toutes les 

données citées plus haut restent applicables sur une partie du répertoire 

occupationnel. Les adolescents possèdent un répertoire occupationnel 

caractéristique entre les occupations scolaires, les soins personnels, les loisirs. Cette 

grande variété d’occupations leur demande un temps conséquent et nécessitent une 

gestion temporelle de celles-ci. Dans certaines situations familiales, comme les 

familles avec un enfant en situation de handicap, les frères et sœurs voient leur 

répertoire occupationnel agrandi par les activités de gestion du foyer qu’ils doivent 

réaliser en plus pour faciliter le quotidien des parents. Ces frères et sœurs doivent 

donc faire preuve d’encore plus d’organisation que les autres et doivent parfois même 

sacrifier une partie de leur temps libre pour s’engager dans ces activités.  

D’après Wiseman, Davis & Polatajko (2005), l’engagement permettant aux enfants 

d’investir leur répertoire occupationnel dépend de 4 variables : les ressources, les 

opportunités, la motivation et les valeurs des parents. Ici, l’intérêt sera porté sur les 

ressources dont l’adolescent bénéficie et la motivation dont il fait part. En effet, l’intérêt 

de cette recherche se basant sur l’impact d’une situation de handicap au sein d’une 

famille, ce sont les 2 variables qui peuvent être modifiée dû à ce phénomène.  

 

 

 

II.2.1. Les ressources  



 19 

D’après Wiseman, Davis & Polatajko (2005), les ressources permettant le 

développement du répertoire occupationnel sont composées de plusieurs catégories. 

Ces catégories peuvent toutes être mises en lien avec la famille et le rôle de chacun, 

c’est la raison pour laquelle ce sous-concept a été choisi. La première correspond au 

temps nécessaire pour réaliser des activités. En effet, plus une activité est longue, plus 

elle peut être engageante et demandera donc une organisation spéciale pour pouvoir 

la réaliser. Cela nous emmène à la deuxième catégorie qui est la disponibilité des 

membres de l’environnement pour faciliter la réalisation de cette activité. Plus les 

activités des différents membres d’une même communauté sont nombreuses, plus il 

sera difficile d’accéder à chacune d’elles. La troisième catégorie s’intéresse aux 

moyens financiers de la famille dans lequel vit l’enfant. En effet, de plus en plus 

d’activités sont aujourd’hui payantes et il peut être difficile d’assumer financièrement 

les désirs d’occupation de tous les membres d’une même famille. La quatrième 

catégorie regroupe l’environnement social. En fonction de l’environnement social dans 

lequel un enfant grandi, il s’intéressera et accédera à des activités différentes. Comme 

l’environnement social est une variable changeante durant la croissance de l’enfant, 

les ressources en lien avec cette catégorie se verront souvent modifiées. La dernière 

catégorie prend en compte la présence physique et matérielle des éléments 

nécessaires à la réalisation d’une activité. Plus la communauté dans laquelle vit 

l’enfant aura un large panel de supports d’activités, plus l’enfant aura le choix de 

s’épanouir dans celle qui lui plait. Pour notre population cible, ces ressources sont un 

point important à étudier afin de comprendre ce qui rentre en compte dans le 

développement de leurs activités, qu’il soit satisfaisant ou non. En effet, on peut 

imaginer d’après les entretiens exploratoires que certaines catégories de ressources 

seront perçues comme des freins au développement du répertoire occupationnel. Par 

exemple la disponibilité des membres de la communauté dans laquelle vit l’adolescent, 

l’environnement social et les activités qu’il impose, ou encore les ressources 

financières nécessaires à la réalisation de toutes les activités.  

 

II.2.2. La motivation  

D’après Meyer (2013), la motivation d’une personne est en relation dynamique 

avec son environnement et dépendante d’un grand nombre de facteurs. En 2001, 

l’OMS décrit la motivation comme un élément moteur de l’action qui peut être conscient 

ou inconscient. Elle prend racine dans la satisfaction de besoins physiologiques ou 
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psychologiques. Ces besoins peuvent être altérés par des situations adverses comme 

parfois l’environnement ou certaines expériences. En effet, d’après Sénécal & 

Vallerand (1999), la motivation varie en fonction du sentiment de compétence, de 

l’autonomie et de son appartenance sociale.  

En 2013, Meyer explique que la motivation peut être divisée en deux concepts : la 

motivation intrinsèque (MI) et la motivation extrinsèque (ME). La MI intervient lorsque 

la personne réalise une activité pour la satisfaction et le plaisir que lui génère celle-ci. 

La ME se réfère à une demande externe à la personne qui entraine une action pour 

éviter un conflit ou pour satisfaire les attentes d’un tiers.  Deci et Ryan (1991) ont 

séparé la motivation extrinsèque en trois types. La ME par régulation externe guide la 

personne à réaliser une occupation dans le but d’obtenir une récompense ou d’éviter 

une punition. LA ME par régulation introjectée s’observe lorsqu’une personne à 

intériorisé les demandes de l’environnement et réalise une occupation pour satisfaire 

les attentes des autres sans que la demande vienne d’eux. Le dernier type est la ME 

par identification qui rentre en jeu quand un individu organise ou participe à une 

occupation qu’il juge importante et valorisante pour lui et pour les autres. Cependant, 

nous laisserons ce type de ME de côté car il peut parfois difficile de prendre du recul 

et de le différencier de la motivation intrinsèque, en particulier lorsque l’on est jeune.   

Pour les frères et sœurs d’enfant en situation de handicap, la motivation extrinsèque 

prend souvent le dessus sur les tâches se rapportant à la parentification. En effet, 

d’après les témoignages effectués en phase exploratoire, les frères et sœurs réalisent 

les activités en particulier pour rendre service aux membres de la famille (sur demande 

ou non), anticiper les attentes, faciliter le quotidien de chacun, ou encore éviter les 

reproches si ce n’est pas fait. D’après Deci & Ryan (1991), la motivation extrinsèque 

de régulation externe pousse les personnes à faire des activités car elles sont obligées 

et la motivation extrinsèque introjectée les incitent à réaliser des occupations car elles 

sentent qu’elles doivent le faire. Dans les deux cas, les personnes investissent de 

l’énergie ou encore du temps dans des occupations qui ne sont pas signifiantes pour 

elles. Ces deux types de motivation extrinsèque peuvent entrainer des conséquences 

cognitives, affectives, comportementales et développementales négatives.  

En plus de permettre l’encrage théorique de notre recherche, la définition de ces 

concepts dans le cadre du phénomène occupationnel interrogée a pour but de guider 

l’analyse future.  
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III. Modèle d’analyse de l’impact de la parentification sur le 

répertoire occupationnel d’un adolescent  

Suite à l’analyse des divers termes permettant de conceptualiser notre pensée, un 

modèle d’analyse va être défini afin de pouvoir identifier le lien entre les concepts et 

les sous-concepts composants notre recherche. Ici, le phénomène occupationnel est 

perçu et analysé du côté de la fratrie de l’enfant en situation de handicap.  

 

III.1. Présentation du modèle d’analyse en lien avec les concepts 

Ce modèle se divise en quatre étapes qui permettent d’analyser la cascade 

d’évènements présents dans le phénomène étudié : l’impact de la désorganisation de 

la structure familiale en lien avec une situation de handicap d’un membre de la fratrie 

sur le développement du répertoire occupationnel des activités de loisir des frères et 

sœurs aînés ou cadets lors de l’entrée en adolescence. 

 

 Les facteurs externes sont liés à la dimension 

environnementale (famille, communauté, 

évènements…). Dans cette recherche, ils sont 

associés à la situation de handicap d’un membre 

de la fratrie, qui par la suite, entraine une situation 

de parentification adaptative instrumentale au sein 

de la famille. 

 

 

Ce phénomène de parentification amène à trois 

conséquences, de l’ordre de la personne et de 

l’ordre de l’occupation : l’augmentation de 

l’investissement de l’ainé ou du cadet dans des 

rôles parentaux, l’augmentation de 

l’engagement dans des activités inadaptées 

telles que l’aide aux devoirs, le ménage, la 

préparation des repas, les soins et la limitation 

de l’engagement dans les activités de loisir.  

 

Fig.1 : Modèle d’analyse (1/4) 

Fig.2 : Modèle d’analyse (2/4) 
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Suite à ce phénomène de parentification, la motivation et les ressources (variables 

nécessaires au développement du répertoire occupationnel) se retrouvent modifiée. 

En effet, la motivation extrinsèque 

devient le principal moteur des 

occupations quotidiennes. L’adolescent 

réalise les activités pour satisfaire son 

entourage, pour les aider et plus 

satisfaire ses propres envies. De plus, 

les ressources pour réaliser ces 

occupations (la disponibilité de l’enfant 

et des parents, l’éveil, l’accès aux 

transports…) sont diminuées. 

 

Le répertoire occupationnel des activités de loisir des cadets ou aînés de la fratrie lors 

de l’entrée en adolescence serait alors réduit suite aux différentes conséquences de 

la parentification. 

 

III.2. Hypothèses en lien avec le modèle  

La mise en lien de nos concepts sous forme de modèle nous permet de nous 

questionner sur quelques points clés. Tout d’abord, est-ce que l’installation du 

phénomène de parentification causée par les facteurs externes se fait toujours de la 

même manière ? Existe-t-il un lien entre le type de facteurs externes et le degré de 

parentification ? Cependant, nos recherches s’orientant vers l’impact occupationnel 

Fig.3 : Modèle d’analyse (3/4) 

Fig.4 : Modèle d’analyse (4/4) 
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sur l’enfant lors d’une désorganisation de structure familiale, notre raisonnement ne 

saurait répondre à cette question. Nous regarderons alors si la situation de handicap 

d’un enfant amène à un phénomène de parentification.  

Dans un deuxième temps, nous pouvons nous questionner sur la façon dont le 

phénomène de parentification adaptative instrumentale entrainera une modification 

des rôles et de l’engagement. D’après nos recherches et nos observations, on peut 

supposer que plus la parentification est importante, plus la personne va s’investir dans 

des rôles parentaux en s’engageant dans des activités non adaptées et en limitant leur 

engagement dans des activités voulues. Ce lien de cause à effet permet de formuler 

la deuxième hypothèse.  

De la même façon, nous pouvons tenter d’évaluer la corrélation entre la 

parentification et l’augmentation de la motivation extrinsèque et la limitation des 

ressources. On imagine grâce à la littérature et à nos recherches que plus la 

parentification s’installe, plus la personne réalise des activités motivées par 

l’environnement, et plus les ressources auxquelles elle a accès sont limitées ou moins 

accessibles. Cela constitue notre troisième hypothèse.  

Ensuite, nous nous pencherons sur le lien entre la diminution des ressources et 

l’augmentation de la motivation extrinsèque sur le développement du répertoire 

occupationnel des adolescents. D’après les précédentes recherches, nous supposons 

que plus la motivation extrinsèque augmente et les ressources diminuent, plus le 

répertoire occupationnel des activités de loisir est limité.  

Si ces trois hypothèses se révèlent être vraies, alors nous pourrons prouver qu’il 

y a un lien entre le phénomène de parentification adaptative instrumentale et la baisse 

du répertoire occupationnelle des activités de loisir d’un enfant.  

Ce modèle nous permet donc de faire ressortir la question de recherche suivante : 

 

Lors d’un phénomène de parentification adaptative instrumentale, 

comment la modification de rôle et d’engagement amène-t-elle une variation 

des ressources et de la motivation limitant le répertoire occupationnel des 

activités de loisir ? 
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IV. Modèle d’investigation  

La troisième phase de ce mémoire de recherche sera la phase d’investigation. 

D’après Van Campenhoudt & Quivy (2011), cette phase « comprend l’ensemble des 

opérations par lesquelles le modèle d’analyse est soumis à l’épreuve des faits, 

confronté à des données observables » (p.141). Cette partie du travail de recherche 

est guidée par trois principaux objectifs. Le premier est de tester puis affirmer ou 

infirmer les hypothèses qui découlent des parties précédentes. Le deuxième objectif 

de cette partie est qu’elle doit permettre d’ancrer le travail de recherche dans la réalité 

pour que les idées théoriques concordent avec le vécu des personnes observées. Pour 

finir, cette phase permet au chercheur de se laisser surprendre par les observations 

du terrain qui peuvent parfois bousculer les hypothèses et le modèle d’analyse.  

 
IV.1. Expression des indicateurs pour le terrain d’observation  

A travers les différents concepts et sous concepts détaillés dans la phase 

précédente et les recherches faites en phase exploratoire, nous avons pu définir et 

poser notre ancrage théorique. Le travail se porte maintenant sur la façon dont ces 

concepts et sous-concepts peuvent prendre forme dans le discours des personnes sur 

le terrain. Pour cela, nous allons définir des indicateurs pour chacun d’eux, qui nous 

permettront d’associer leurs témoignages aux données théoriques récoltées plus tôt. 

Ils seront mis en gras pour favoriser leur identification.  

 

Tout d’abord, nous apprécierons la parentification à travers plusieurs indicateurs. 

Dans une telle situation, les adolescents se rendent compte de la difficulté des 

parents à gérer et assumer l’ensemble de leurs responsabilités. Cette prise de 

conscience peut se faire de différentes manières, par exemple certains enfants 

observeront par eux même des situations de stress ou de fatigue.  Dans d’autres 

cas, la demande d’aide viendra directement des parents ou de l’entourage. Pour 

identifier le type de parentification qui s’est mis en place dans le quotidien de ces 

familles, il est important d’identifier s’il y a la présence de reconnaissance des 

parents, et si l’aide apportée ne se limite qu’aux tâches fonctionnelles. Concernant 

le sous concept du rôle, certains indicateurs peuvent être mis en exergue. En effet, 

cela peut se traduire par un empiètement du frère ou de la sœur sur les tâches des 

parents, par une participation active à des tâches liées à la gestion du foyer ou 

encore une relation fraternelle différente avec le frère ou la sœur en situation de 
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handicap. A propos du sous-concept de l’engagement, les indicateurs permettant de 

le mettre en avant sont l’observation de conséquences positives lors du 

comportement d’aide, la satisfaction voire même le bien-être d’effectuer ces 

activités. En effet, les adolescents perçoivent souvent l’aide qu’ils apportent à la famille 

comme quelque chose de positif car cela permet de soulager les autres membres et 

de recevoir parfois des remerciements ou des récompenses. L’engagement dans ces 

activités se traduit aussi comme la nécessité de faire des choix entre les activités 

du fait que certaines d’entre elles deviennent prioritaires.  

Puis, nous apprécierons le répertoire occupationnel à travers plusieurs indicateurs. 

Nous nous renseignerons sur la difficulté de la gestion des occupations pour les 

adolescents. Il est aussi intéressant de se pencher sur la chronophagie des 

différentes activités réalisées par ceux-ci. En effet, l’ancrage théorique a permis de 

mettre en avant la difficulté de remplir toutes les activités voulues en raison du nombre 

et du temps qu’elles demandent. De plus, nous pouvons aussi nous questionner sur 

l’envie des adolescents de découvrir de nouvelles activités de loisir. Ensuite, de 

façon concrète, le sous-concept des ressources peut s’observer par le manque de 

temps des parents pour les aînés et cadets ou encore par le peu de temps 

disponible des adolescents pour faire d’autres activités. Cela peut aussi se 

traduire par une organisation difficile au sein de la famille pour tout gérer. 

L’aspect financier peut aussi être un frein au niveau des ressources disponibles 

pour l’adolescent pour s’adonner à de nouvelles occupations de loisir. De plus, 

l’accessibilité de certaines activités (distance, horaires, répétitivité) peut poser 

problème. Pour finir, le sous-concept de motivation sera appréhendé à l’aide 

d’indicateurs tels que le sentiment d’être utile, l’obligation d’agir ou encore la 

nécessité d’aider qui font appel à la motivation extrinsèque expliquée plus haut. Enfin, 

se renseigner sur la satisfaction de l’adolescent dans les occupations qu’il réalise et 

si les activités sont signifiantes ou non permettra de qualifier plus précisément le 

sous-concept de la motivation lors des observations sur le terrain.  

 

Tous ces indicateurs permettront de faire le lien entre le discours du terrain et 

l’ancrage théorique fait précédemment de façon à vérifier le modèle d’analyse 

proposé. Nous pourrons, grâce à ces indicateurs, questionner et analyser la vision de 

notre population sur le phénomène à l’étude. Un tableau récapitulatif des concepts, 

sous-concepts et indicateurs est présenté en annexe I.  
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IV.2. Choix du terrain pertinent 

IV.2.1. Le champ d’analyse  

En recherche sociale, il est nécessaire de se concentrer sur les seules données 

utiles à la vérification des hypothèses afin de permettre au chercheur de ne pas 

s’égarer et de fournir un travail trop large. (Van Campenhoudt & Quivy, 2011). Pour 

cela, il est primordial de circonscrire rapidement le champ des analyses.  

De façon à ce que le champ d’analyse soit en lien avec le modèle d’analyse et la 

question de recherche, notre observation se portera sur les frères et sœurs de 

certaines fratries. Celles qui nous intéressent sont celles composées d’un enfant en 

situation de handicap. D’après Gardou (2012), le vécu et l’impact du handicap d’un 

enfant sur la dynamique familiale dépend de variables telles que la signification que la 

famille confère aux différences, les adaptations, la façon de vivre le traumatisme. Les 

familles qui perçoivent cette situation comme lourde seront donc privilégiées. Les 

jeunes étudiés devront avoir vécu leur entrée en adolescence dans le même domicile 

que le membre de la fratrie en situation de handicap. En effet, ce critère permet de 

centrer la recherche uniquement vers les personnes ayant possiblement vécu un 

phénomène de parentification au sein de son domicile familial. Étant la première étape 

du modèle d’analyse, si ce phénomène n’est pas observable, les matériaux récoltés 

pourront être faussés.  

En résumé, pour apprécier au maximum le phénomène occupationnel interrogé, le 

terrain observé devra être composé de familles avec un des enfants en situation de 

handicap, perçue comme difficile pour la famille et ayant vu grandir leurs enfants 

ensemble au sein du domicile familial.  

 

IV.2.2. L’échantillon adapté : la population 

D’après Van Campenhoudt & Quivy (2011), la population correspond à la totalité 

des unités constitutives de l’ensemble social considéré dans la recherche. Il existe 

trois techniques pour étudier la population : l’étudier en totalité, observer un échantillon 

représentatif ou ne s’intéresser qu’à certaines composantes typiques et non 

strictement représentatives. (Van Campenhoudt & Quivy, 2011). La solution de ne 

s’intéresser qu’à certaines composantes s’est imposée naturellement dans cette 

recherche. Au vu des spécificités recherchées, les deux autres solutions obligeraient 

à interroger et analyser un échantillon beaucoup trop vaste pour le temps dont nous 
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disposons. La dernière possibilité semble donc être la technique la plus adaptée à 

cette question de recherche.  

Tout au long de ce travail de recherche, nous nous sommes focalisés sur les 

adolescents d’une fratrie composée d’un enfant en situation de handicap et leur entrée 

en adolescence. Cependant, les conditions relatives à la loi Jardé rendent difficile 

l’interrogation de personnes mineures. L’entretien auprès des mineurs n’étant pas 

envisageable, notre intérêt s’est donc porté vers ces frères et sœurs mais lorsque leur 

majorité était atteinte, c’est-à-dire à leurs dix-huit ans minimum. Le fait de se diriger 

vers ces critères d’âge permet aussi de recueillir des témoignages de personnes ayant 

pu prendre du recul sur ces situations parfois difficiles à identifier et à partager. Au vu 

de notre sujet d’étude et de l’ancrage théorique fait précédemment, la personne 

interrogée devra être l’aîné ou le cadet d’une fratrie de maximum trois enfants. De 

plus, pour correspondre au sujet de recherche, un des membres de la fratrie doit être 

en situation de handicap. Les personnes n’ayant pas vécu leur adolescence au sein 

du domicile qui accueille l’enfant en situation de handicap ne pourront pas être inclus 

dans l’étude.  Pour finir, il est nécessaire que les personnes interrogées maitrisent la 

langue française car la récolte de nos indicateurs se fait à travers le vocabulaire utilisé 

lors des entretiens. Le tableau ci-dessous permet de faire un résumé des critères 

d’inclusion et d’exclusion de la population recherchée pour l’étude.  

 

Tab II : Résumé des critères d’inclusion et d’exclusion de l’étude.  

Critères d’inclusion 

Avoir plus de 18 ans 

Avoir un frère ou une sœur en situation de handicap 

Être l’aîné ou le cadet d’une fratrie de maximum trois 

enfants 

Critères d’exclusion 

Ne pas avoir vécu son adolescence dans le domicile 

accueillant l’enfant en situation de handicap 

Mauvaise maîtrise de la langue française 

 

IV.3. Outil d’investigation 

Cette présente recherche se basera sur une démarche qualitative de recueil de 

données. On cherche ici à interroger un phénomène occupationnel et comprendre de 

quelle manière s’articule les différents processus le composant. D’après Dumez 

(2011), la recherche qualitative permet « de comprendre, dans un contexte ou une 
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situation, quels types d’engrenages, d’enchainements, de mécanismes, sont à l’œuvre 

et rendent compte des comportements des acteurs » (p.51). L’objectif premier de ce 

type de démarche est de saisir le sens d’un phénomène complexe tel qu’il est perçu 

par les participants et le chercheur dans une dynamique de co-construction du sens 

(Dumez, 2011). Elle s’inscrit dans une logique compréhensive par la description des 

processus plutôt que l’explication des causes, inductive du fait que la compréhension 

soit progressive, récursive permettant de revenir sur de précédentes étapes et souple 

(Aubin-Auger & al., 2008). La recherche qualitative permet de produire des théories à 

propos de mécanismes sociaux. (Dumez, 2011). Ce travail de recherche se fonde sur 

la démarche en intelligibilité. Ici, le tout est de comprendre un phénomène 

occupationnel vécu par une population. Dans notre contexte, il s’agit du lien entre la 

modification de la structure familiale suite à la situation de handicap d’un des enfants 

et l’impact sur le répertoire occupationnel de la fratrie. Une démarche d’investigation 

hypothético-déductive est alors utilisée ici avec une vérification des hypothèses 

s’appuyant sur un outil qualitatif.  

Afin de récolter les données, l’enquête par l’entretien a été choisie. D’après 

Blanchet et Gotman (2015), l’entretien permet de donner accès aux conceptions 

personnelles des interviewés grâce à la réflexion élaborée des acteurs sociaux eux-

mêmes. En effet, à la différence du questionnaire, il permet non seulement de 

questionner, mais aussi de vivre une expérience que l’on peut coder ou standardiser. 

Étant une rencontre avec l’interviewé, l’entretien est susceptible de s’orienter vers des 

résultats inconnus du fait qu’il est un processus interlocutoire et non un prélèvement 

d’information. D’après Blanchet et Gotman (2015), « l’enquête par entretien est ainsi 

particulièrement pertinente lorsque l’on veut analyser le sens que les acteurs donnent 

à leurs pratiques, aux évènements dont ils ont pu être les témoins actifs. » (p.24). 

Enfin, l’entretien permet de saisir la traduction personnelle des faits sociaux étudiés 

en restituant le déroulement de la vie sociale dans son espace naturel à partir de 

catégories propres à l’acteur. (Blanchet & Gotman, 2015).  

Il existe trois types d’entretiens : le dirigé, le semi-directif et le libre (De Ketele & 

Roegiers, 1996). L’entretien semi directif permet d’aborder un discours déterminé par 

plusieurs thèmes dont l’ordre est défini par les réponses de l’interviewé. Il aide à 

obtenir des informations de bonne qualité et pertinentes pour l’objet de recherche tout 

en laissant la personne interrogée actrice de la direction que prend le recueil de 

données.  D’après Flick (2007), il permet malgré tout de garder en ligne de mire les 
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buts de l’étude, le cadre conceptuel, les questions de recherches, les ressources et 

les procédures méthodologiques. L’entretien semi-directif se déroule donc comme une 

conversation ou un dialogue qui peut avoir lieu entre deux personnes ou plus. D’après 

Imbert (2010,) « il s’agit d’un moment privilégié d’écoute, d’empathie, de partage, de 

reconnaissance de l’expertise du profane et du chercheur » (p.25). Le but étant de 

recueillir un récit en s’appuyant sur un guide préalablement testé et construit à l’issue 

de travaux de recherche exploratoire et de saisir le sens d’un phénomène complexe 

dans une dynamique de co-construction du sens (Imbert, 2010). 

Nous avons donc construit une grille d’entretien à partir des exigences de Blanchet 

et Gotman (2015). Il doit permettre de structurer l’interrogation mais de ne pas diriger 

le discours du fait qu’il soit un système organisé de thème ne devant aider qu’à la 

relance lorsque l’interviewé évoque certains sujets. Nous avons réalisé un premier 

entretien quelques jours avant le début du recueil de données afin de tester la qualité 

des questions et leur articulation. Celui-ci nous a contribué à la restructuration de la 

grille finale. En effet, lors de cet entretien-test, nous nous sommes rendu compte que 

certaines questions induisaient et orientaient les réponses de l’interviewé. De plus, 

elles ne permettaient pas de faire le tour de tous les indicateurs souhaités. Nous avons 

donc pu modifier l’articulation, la formulation et le fond de certaines parties afin de faire 

coller au maximum la grille d’entretien au modèle d’analyse. La grille finalisée se trouve 

en annexe II.  

 

IV.4. L’investigation et le recueil des matériaux bruts 

Le recrutement de la population s’est fait en plusieurs étapes. La première 

intention était de contacter des associations dans lesquelles des jeunes étaient 

investis. Cela aurait permis de toucher un public conscient des possibles dérives du 

rôle d’aidant au sein d’une famille, motivé pour aider les personnes dans la même 

situation ou pour avoir un soutien pour faire face à certaines difficultés du quotidien. 

Cependant, la prise de contact avec cinq associations n’aura pas été suffisante pour 

récupérer les contacts de personnes motivées à participer à cette étude. En effet, 

seule une association est revenue vers nous, mais l’organisation était trop difficile pour 

récupérer des contacts. Ainsi, il a alors été décidé de recruter la population par un 

mode d’accès indirect en passant par l’entremise de tiers ou personnels. (Blanchet & 

Gotman, 2015). En effet, cela permet d’accéder à une population spécifique qui n’est 

pas localisée et ainsi de maximiser l’acceptation. Finalement, nous avons réussi à 
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recruter trois personnes rentrant dans les critères de population et motivées pour 

réaliser un entretien à propos du sujet de recherche.  

Pour préparer les trois entretiens, nous avons contacté les personnes par mail ou 

à l’aide des réseaux sociaux afin de convenir d’une date et des modalités de l’entretien. 

En amont de l’entretien, nous avons transmis et fait signer un formulaire de 

consentement concernant l’enregistrement de l’entretien et l’utilisation future des 

données. Ce formulaire de consentement se trouve en annexe III. 

De par le contexte sanitaire et la géolocalisation des différents participants, les 

trois entretiens ont été réalisés en visioconférence à l’aide du logiciel Zoom. La durée 

de chaque entretien est comprise entre 30 et 40 minutes. Lors de ces entretiens, un 

temps a été consacré à la présentation rapide du thème du sujet, sans rentrer dans 

les détails afin de recontextualiser les raisons de l’entretien. Par la suite, nous avons 

posé une première question plutôt large et avons laissé parler les participants sur cette 

question. Ensuite, en fonction des réponses et du développement de celles-ci, nous 

avons réengagé la discussion sur certaines questions ou détails utiles au 

développement de cette recherche tout en suivant la grille d’entretien. Elle nous a servi 

de guide lors des trois entretiens afin d’aborder les différents thèmes. L’ordre des 

questions a donc varié afin de favoriser le discours de l’interviewé afin de ne pas 

fausser l’analyse de leurs discours. 

 

Tab IV : Présentation des participants aux entretiens  

 Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 

Noms anonymisés  Mme A M. B Mme C 

Sexe Femme Homme Femme 

Âge 22 ans 19 ans 22 ans 

Rang familial Ainée Cadet Ainée 

Nombre de frères et sœurs 

lors du phénomène 
2 2 2 

Date de l’entretien 21/04/22 24/04/22 25/04/22 

Durée de l’entretien 30 minutes 37 minutes 31 minutes 
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V. Analyse des matériaux et des résultats 

D’après Van Campenhoudt et Quivy (2011), cette partie est composée de trois 

opérations nécessaires à une analyse complète : la préparation des données, la mise 

en relation des données et la comparaison des résultats obtenus aux résultats 

attendus par les hypothèses. D’après Blanchet et Gotman (2015), l’objectif de l’analyse 

de contenu est de « stabiliser le mode d’extraction du sens et de produire des résultats 

répondant aux objectifs de la recherche. » (p.89). Elle est dirigée par les hypothèses 

et objectifs de l’analyste mais garde une part d’induction de par le discours de 

l’interviewé.  

 

V.1. Choix de la méthode d’analyse  

Afin de traiter les matériaux bruts récoltés lors des entretiens et de les rendre 

significatifs, nous nous sommes orientés vers l’application d’une analyse de contenu. 

Van Campenhoudt et Quivy (2011) expliquent que l’analyse de contenu « offre la 

possibilité de traiter de manière méthodique des informations et des témoignages qui 

présentent un certain degré de profondeur et de complexité, comme par exemple les 

rapports d’entretien semi directifs. » (p.207). L’analyse de contenu est donc la 

technique la plus adaptée à notre outil d’investigation. De nombreuses méthodes 

d’analyse de contenu, permettant d’extraire et de manipuler les données des différents 

entretiens, sont expliquées par Bardin en 2013. Après avoir pris connaissances de 

chacune de ces méthodes, notre choix s’est porté vers l’analyse thématique 

catégorielle. En effet, d’après Blanchet et Gotman (2015), cette analyse « défait en 

quelque sorte la singularité du discours et découpe transversalement ce qui, d’un 

entretien à l’autre, se réfère au même thème. » (p.96). On parle alors d’une analyse 

horizontale mettant en avant les différentes formes sous lesquelles une même 

thématique apparait d’une personne à l’autre. Le but ici est principalement d’expliciter 

un phénomène occupationnel vécu par une population et non d’étudier la singularité 

de chaque situation, l’analyse horizontale s’avère être la plus adaptée. Notre grille 

d’entretien s’articulant à travers trois principales rubriques en lien avec les concepts 

élaborés dans la phase précédente, l’analyse par thématique rendra compte des 

formes que ces concepts peuvent prendre. De plus, cette analyse est particulièrement 

pertinente dans l’étude de modèle explicatifs (Blanchet & Gotman, 2015), or cette 

étude cherche à mettre en avant et à comprendre le lien entre une modification de la 

structure familiale et la limitation du répertoire occupationnel de la fratrie.  De plus, en 
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2013, Bardin avance que l’analyse thématique aide « à repérer des noyaux de sens 

qui composent la communication et dont la présence ou la fréquence d’apparition 

pourront signifier quelque chose. » (p.137).  

 

D’après Bardin (2013) l’analyse de contenu se déroule en 3 phases. Dans un 

premier temps, la pré analyse qui correspond à la phase d’organisation des données 

brutes. Ensuite, l’exploitation du matériel consistant à coder, décompter, énumérer ou 

catégoriser les données à travers le prisme de la méthode d’analyse choisie. Pour finir, 

le traitement des résultats obtenus à l’aide d’opérations statistiques et leur 

interprétation à propos des objectifs prévus ou découverts.  

 

V.2. Pré analyse des données  

V.2.1. La retranscription  

Suite à la récolte des matériaux bruts, il est nécessaire de les préparer de façon à 

faciliter la future analyse. « Il s’agit d’une préparation matérielle » (Bardin, 2013, 

p.131). Pour cela, nous avons retranscrit mot pour mot chacun des trois entretiens. 

Cette tâche est nécessaire pour encrer par écrit le discours des différents interviewés 

et ne passer à côté d’aucune donnée exprimée. En effet, l’analyse « concerne des 

textes écrits et non pas les enregistrements eux-mêmes. » (Blanchet & Gotman, 2015, 

p.89). La retranscription facilite ainsi dans un premier temps l’appréhension et la 

compréhension des matériaux bruts. Elle est un prérequis à la lecture flottante. La 

retranscription complète de l’entretien 2 se trouve en annexe IV. 

 

V.2.2. La lecture flottante  

D’après Bardin (2013), cette activité participe à la mise en contact entre l’analyste 

et les documents d’analyses. Elle consiste à « faire connaissance en laissant venir à 

soi des impressions, des orientations. » (Bardin, 2013, p.126). La lecture flottante 

contribue à la construction d’une première idée générale des thèmes évoquées et de 

la façon dont on pourrait les classer. A la suite des premières lectures, nous pouvons 

constater que certaines grandes thématiques ressortent fréquemment telles que la 

surcharge parentale ou encore la prise de responsabilités. En effet, de nombreux 

verbatims en lien avec ces idées sont observables dans les trois entretiens. Cela 

permet de faire émerger les possibles catégories qui composeront la grille d’analyse. 

La prochaine phase de l’analyse de contenu contribue à l’extraction et la classification 
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des éléments utiles du texte Tout cela dans le but de donner du sens aux informations 

récoltées afin de les mettre en lien, plus tard, avec le modèle d’analyse.  

 

V.2.3. Le codage 

Le codage est la première étape de manipulation réelle du texte inhérente à 

l’extraction des éléments utiles à l’analyse. Il correspond à l’action de transformer les 

données brutes des discours. « Transformation qui, par découpage, agrégation et 

dénombrement, permet d’aboutir une représentation du contenu, ou de son 

expression, susceptible d’éclairer l’analyste sur des caractéristiques du texte qui 

peuvent servir d’indices. ». (Bardin, 2013, p.134). Il est nécessaire de sélectionner des 

unités d’enregistrements. (Bardin, 2013). D’après elle, cela « correspond au segment 

de contenu à considérer comme unité de base en vue de la catégorisation. » (p.135). 

Comme évoqué ci-dessus, notre recherche s’oriente vers une analyse thématique. 

Bardin (2013) explique que l’unité d’enregistrement la plus utilisée dans ce type 

d’analyse est le thème. D’après cette auteure, il est « l’unité de signification qui se 

dégage naturellement d’un texte analysé selon certains critères relatifs à la théorie qui 

guide la lecture » (p.136). En effet, dans l’analyse thématique, le choix de thème se 

construit à la fois par l’orientation des hypothèses et par les discours des interviewés 

(Blanchet & Gotman, 2015). Nous allons donc suivre cette nature de codage.  

Concernant les règles d’énumération, un ouvrage sur l’approche quantitative et 

qualitative (Georges, 1959 [source originale], cité dans Bardin, 2013 [source 

secondaire]) suggère que l’analyse quantitative permet d’avancer dans la phase de 

vérification des hypothèses. L’objectif de cette recherche étant de vérifier si une 

situation de handicap d’un enfant peut modifier le répertoire occupationnel des 

activités de loisir de la fratrie, cela semble pertinent. Le calcul et l’interprétation des 

fréquences s’appuient sur le lien entre l’apparition d’un terme et son importance, sa 

significativité (Bardin, 2013).  

Après avoir établit le type de codage (par thème) et les règles d’énumération 

(fréquence), la catégorisation et l’analyse à proprement parler peuvent être entamées. 

 

V.2.4. La catégorisation 

« La catégorisation est une opération de classification d’éléments constitutifs d’un 

ensemble par différenciation puis regroupement par genre (analogie) d’après des 

critères préalablement définis. » (Bardin, 2013, p.150). Dans le cadre de cette étude, 
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le critère de catégorisation est sémantique. Tous les verbatims d’un même champ 

lexical seront regroupés dans les sous-catégories les caractérisant. Celles-ci seront 

par la suite regroupées en catégories terminales permettant une plus grande 

généralité. (Bardin, 2013). Cette catégorisation a pour principal objectif de fournir une 

représentation simplifiée des données brutes.  

D’après Bardin (2013), deux démarches de catégorisation sont possibles : par 

boites et par tas. La deuxième correspond au classement analogique des verbatims 

créant les thématiques et les sous-thématiques. L’analyse par tas nous semble 

intéressante dans le sens où elle permet de se baser principalement sur les données 

brutes et de laisser venir de nouvelles thématiques ou hypothèses. Le titre des 

thématiques sont donc définies en fin d’opération d’analyse. 

 

V.3. Exploitation des matériaux bruts à travers l’analyse d’entretien par 

thématique 

 

D’après Bardin (2013), l’exploitation des matériaux correspond à l’administration 

des choix concernant le codage et la catégorisation sur les corpus étudiés. Ainsi, suite 

aux lectures et au classement analogique des verbatims retenus dans les entretiens, 

différentes thématiques ont été identifiées. Ces thématiques ont par la suite été 

découpées en sous-thématiques afin d’affiner l’analyse de ces données. La 

classification des verbatims de chaque entretien s’est faite à partir d’un tableau 

(annexe V) fonctionnant tel une grille d’analyse.    

 

V.3.1. La surcharge parentale  

Lors des trois entretiens, la situation parentale a été très largement expliquée. Les 

personnes interrogées ont relaté la surcharge parentale et ont fait remonter certaines 

causes.  

➔ La situation de dépendance : de nombreux verbatims à ce sujet ont été rapportés 

comme « mon frère ne pouvait pas faire seul », « besoin de notre aide » ou encore 

« beaucoup de choses étaient difficiles pour lui » dans l’entretien 1. De la même 

façon, la personne de l’entretien 2 évoque « il est très peu indépendant », « il n’est 

pas du tout autonome » et aussi « son handicap prend une place très importante ».  

Enfin, l’entretien 3 fait ressortir des verbatims tels que « il est handicapé depuis la 

naissance » ou encore « on s’est demandé ce qu’il allait devenir car il ne pouvait 
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rien faire ». Ces données montrent que la situation de dépendance d’un des enfants 

de la famille est une réelle préoccupation et a un lien direct avec la surcharge 

parentale évoquée par les interviewés.  

➔ La surcharge organisationnelle : dans les trois entretiens, ce sujet a pris une 

place assez importante. En effet, un nombre élevé de verbatims en lien avec cette 

sous-thématique ont été identifiés. Certains se rapportent directement à la difficulté 

vécue avec l’utilisation de termes tels que « au niveau organisationnel c’était 

compliqué » (E1), « ils peuvent pas gérer le travail, nos loisirs et mon frère » (E1), 

« avec les rendez-vous parfois c’est compliqué » (E3) ou encore « ils avaient pas 

de temps pour tout gérer » (E3). D’autres sont en lien avec cette thématique mais 

ont été énoncés moins directement comme « ils essayaient de s’organiser au 

mieux » (E2) ou « ils travaillaient jusque tard » (E2). Malgré les différences de 

formes pour rapporter ces idées, nous remarquons que cette sous-thématique est 

très présente dans le discours et largement associée à la surcharge parentale.  

➔ La surcharge financière : ce sujet a été évoqué dans les trois entretiens. La 

personne de l’entretien 1 évoque que « financièrement c’est quand même un gros 

budget » et que « des fois c’était un frein ». Celle de l’entretien 3 rapporte que « ça 

a été très difficile ». Cependant, selon l’interviewé 2, cela n’a pas eu un gros impact. 

Des difficultés financières peuvent donc être observables mais ne sont pas 

inhérentes à la situation de surcharge en lien avec la situation de handicap d’un des 

enfants.  

➔ Peu d’entourage : dans les trois situations énoncées par les interviewés, le fait qu’il 

ait peu d’entourage apparaissait régulièrement en lien avec la surcharge parentale. 

« On habite à une heure de notre famille la plus proche » (E2), « mes grands-

parents sont assez loin » (E1) voir même « on a bu beaucoup moins de personnes » 

(E3).  

➔ Désignation des tâches : enfin, le fait que les parents délèguent certaines tâches 

de façon à limiter la surcharge est un phénomène qui a été rapporté par les trois 

interviewés. « Le soir je m’en occupais pour que son père aille travailler » (E3), « il 

était gardé par une nourrice le mercredi » (E3), « mes parents ils ont des trucs à 

faire, du coup c’est moi qui m’en occupe » (E2), « ils faisaient appel à nous sinon 

ils pouvaient pas tout faire » (E1).  
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V.3.2. La prise de responsabilités 

Ensuite, la thématique de la prise de responsabilités des interviewés lors de leur 

entrée en adolescence est ressortie de façon assez répétitive au cours des entretiens. 

Il a été nécessaire de séparer les verbatims en plusieurs sous-thématiques afin de 

spécifier les données.  

➔ La demande externe : lorsqu’ils étaient adolescents, les personnes rapportent 

avoir pris des responsabilités en lien avec les difficultés des parents. Cependant, 

ce qui motivait cette prise de responsabilité était souvent externe à eux. Cela est 

visible à travers des verbatims liés à la demande tels que « elle demandait » (E1), 

« c’est eux qui nous demandaient », « c’était la demande de mes parents » (E2), 

« mes parents avaient besoin de moi » (E3). Cela se voit aussi à travers le manque 

de volonté à réaliser ces activités « j’aurai préféré qu’on me laisse tranquille » (E2) 

ou encore « je le voyais comme une corvée » (E3). Cette prise de responsabilités 

ne semble donc pas découler de leur propre engagement.  

➔ Le choix personnel : Cependant, les personnes évoquent tout de même qu’à 

certains moments, la mise à l’action dépendait d’eux : « des fois je le faisais car je 

savais que ça pouvait aider » (E1), « je sentais qu’il fallait aider alors je le faisais », 

(E3) « c’était pas vraiment une contrainte » (E3). Cela pouvait donc être devenu 

spontané pour ces frères et sœurs à l’adolescence. 

➔ Le développement de l’autonomie : lors des différents entretiens, il a largement 

été rapporté des effets bénéfiques à cette prise de responsabilités. En effet, les 

interviewés ont tous identifié un impact important de ce phénomène sur le 

développement de leur autonomie quotidienne. En effet, on relève des verbatims 

en lien avec ce thème : « j’ai vraiment beaucoup muri » (E3), « ça m’a fait grandir 

plus vite » (E2), « j’étais assez autonome » (E1).  

➔ Le ressentis : Cependant, de nombreux ressentis négatifs ont été verbalisés par 

les personnes en lien avec cette prise de responsabilités lors de leur entrée en 

adolescence. Certains liés à la frustration « j’étais frustrée de devoir faire les choses 

et pas lui » (E1), « c’était une frustration » (E2). D’autres sont plus en lien avec les 

journées qui étaient éprouvantes « le soir en semaine j’avais jamais de temps pour 

moi (E3), « journées très épuisantes » (E2), ou encore « c’était un peu difficile » 

(E1).  
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V.3.3. Le développement des activités  

Cette recherche s’intéressant à un phénomène occupationnel, les entretiens se 

sont beaucoup orientés sur l’impact de la situation de handicap sur le développement 

des activités du quotidien au début de l’adolescence des interviewés. Ils ont apporté 

un grand nombre de données à ce propos. Nous avons donc classifié les différentes 

catégories d’activités évoquées en sous-thématiques.  

➔ Activités scolaires : le collège étant le quotidien des adolescents, le sujet a été 

rapidement évoqué par les personnes lorsqu’il s’agissait de décrire une journée 

type. Les attentes évoluent et certains perçoivent des difficultés « c’était difficile car 

il y avait plus de choses à faire » (E3) et d’autres ne voient pas les exigences 

changer « j’ai jamais eu aucun problème au niveau de ça » (E2). Mais pour les trois, 

le temps alloué aux nouvelles responsabilités empiète sur le temps dédié au travail 

« je passais moins de temps sur mon travail personnel » (E2), « j’avais pas le temps 

de tout faire » (E3), « je faisais mes devoirs le soir tard » (E3).  

➔ Activités de loisir : l’étude s’intéressant particulièrement aux activités de loisir, 

c’est un point qui a été plutôt détaillé lors des entretiens. Chaque personne avait au 

moins une activité de loisir hebdomadaire. Elles pouvaient être de plusieurs types 

« je faisais du piano 1h par semaine » (E1), « je lisais souvent, c’était ça mon 

activité » (E3), « je faisais du tir à l’arc trois fois par semaine et un week end sur 

deux ou trois » (E2). Cependant, ils rapportent tous un impact plutôt négatif de la 

situation sur leurs activités de loisir : « le handicap a pris du temps sur mes activités 

de loisir » (E2), « j’avais pas trop de temps avec tout ce que je devais faire à la 

maison » (E1), « mais c’était beaucoup avec lui et pour lui » (E3). La difficulté 

d’accéder à d’autres activités de loisir a aussi été évoquée : « je n’avais pas trop 

l’occasion de faire d’autres choses » (E3), « j’aurai aimé faire du rugby » (E2), 

« mais mes parents ne pouvaient pas m’emmener » (E2), « c’est vrai que j’aurai 

aimé faire quelque chose d’autre » (E1), « j’ai pas eu l’occasion de le faire » (E1).  

➔ Activités de gestion du foyer : la réalisation de ces activités, parfois inexistantes 

en primaire, s’est largement développée lors de l’entrée au collège de ces frères et 

sœurs. En effet, on relève dans l’entretien 1 que « ça pouvait prendre une heure ou 

deux par jour » (E1), « de 17h à 21h, c’est moi qui m’occupais de tout » (E3), « c’est-

ce qui me prenait le plus de temps » (E2). Les missions énoncées étaient 

nombreuses : « je cuisinais souvent » (E2), « je faisais aussi du ménage » (E3), 

« j’ai commencé à les aider pour la lessive, ménage, repas » (E1).  
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➔ Activités de soins : Deux personnes interviewées sur les trois ont développé ce 

type d’activité. En effet, la personne 1 explique que « c’est mes parents qui s’en 

occupaient ». Cependant, pour les deux autres, les activités de soins envers l’enfant 

en situation de handicap sont devenues quelque chose de quotidien « je lui 

changeais les couches » (E3), « j’ai appris à prendre soin de lui, à le laver » (E3), 

« je lui faisait prendre sa douche » (E2), « le faire manger » (E2). Ces activités sont 

exprimées comme « chronophages » (E3).  

 

V.3.4. Les relations  

Pour finir, les personnes ont identifié et rapporté un réel impact de la situation de 

handicap de leur frère ou de leur sœur sur les relations intrafamiliales. Cela peut avoir 

un lien avec la modification de la structure familiale observable dans ces familles.  

➔ La relation parents-enfant en situation de handicap : Pour chaque famille, les 

situations sont vécues différemment, mais la relation entre les parents et cet enfant 

était toujours différente de celle avec les autres. La personne de l’entretien 1 

explique que « mes parents le protégeaient beaucoup », « tout se basait sur lui, sur 

ses horaires ». La personne de l’entretien 2 rapporte « ils ne voulaient pas le laisser 

seul », « ils sont centrés autour de lui ». Tandis que la personne de l’entretien 2 

évoque que ses parents « passaient peu de temps avec lui », « le week end il y 

avait que là qu’ils profitaient de mon frère ».  

➔ La relation parents-autres enfants : dans cette catégorie aussi les situations sont 

très différentes entre les trois familles. En effet, dans l’entretien 2 on relève des 

verbatims plutôt négatifs tels que « on s’engueulait de temps en temps », « la 

frustration sortait sur mes parents ». Dans l’entretien 1, les verbatims sont partagés 

entre le négatif « on était beaucoup plus grondés, c’était pas facile » et les positifs 

« ils ont fait en sorte que ce soit pas trop dur pour nous ». Pour finir, dans l’entretien 

3, les verbatims utilisés sont plutôt neutres « on a beaucoup plus dialogué », « ils 

me considéraient comme si j’étais sa mère ».  

➔ La relation entre enfants : ici, les éléments apportés par les personnes différent 

aussi. Ils n’ont pas tous la même vision et perception de l’aide apportée. En effet, 

celle de l’entretien 1 explique qu’il y avait du « conflit », que « ça m’énervait contre 

lui de devoir aider plus que lui » et que pour elle, il y avait toujours la présence du 

« rôle fraternel ». Les personnes des entretiens 2 et 3 se qualifient et apprécient 

autrement leurs rôles : « Je me sentais comme aidante auprès de mon frère » (E3), 
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« j’ai pris un rôle maternel » (E3), « il y avait aussi le côté fraternel » (E3), 

« effectivement j’ai eu un rôle parental » (E2), « mais c’est vraiment toujours 

fraternel » (E2). 

Les analyses complètes des trois entretiens se trouvent en annexes VI, VII, VIII.  

 

V.4. Traitement des résultats et interprétations  

 V.4.1. Opérations statistiques et interprétation  

➔ Fréquence d’apparition commune des verbatims :  

Afin de démarrer le traitement de l’analyse, nous avons procédé à un codage par 

fréquence des verbatims pour chaque sous-thématique. Ici, l’objectif est de rendre 

compte du classement de l’importance de celles-ci au sein de leurs thématiques afin 

d’évaluer leur importance. En effet, si on se base sur le postulat de Bardin (2013) selon 

lequel « l’importance d’une unité d’enregistrement croît avec sa fréquence 

d’apparition » (p.140), alors le calcul des fréquences va permettre de déterminer les 

éléments les plus significatifs des entretiens. Le graphique permettant de réaliser ce 

classement se trouve en annexe IX.  

Tab IX : Classement de l’importance des sous-thèmes au sein des trois entretiens  

Thématiques  Classement des sous-thématiques par ordre d’importance  

Développement 

des activités  

1. Activités de loisir 

2. Activités de gestion du foyer  

3. Activités de soins  

4. Activités scolaires  

Surcharge 

parentale 

1. Situation de dépendance  

2. Surcharge organisationnelle  

3. Désignation des tâches  

4. Peu d’entourage  

5. Surcharge financière  

Prise de 

responsabilités  

1. Demande externe  

2. Développement de l’autonomie  

3. Ressentis  

4. Choix personnel 

Relations  

1. Enfants entre eux  

2. Parents et autres enfants  

3. Parents et enfant en situation de handicap  

 



 40 

Toutes les thématiques et sous-thématiques présentes dans le calcul de 

fréquence ont été mentionnées au cours des trois entretiens. Il est nécessaire de 

s’assurer de cette condition afin de limiter certains biais tels que les biais de singularité, 

de subjectivité et de compréhension.  

 

➔ Fréquence au sein de la thématique de surcharge parentale : 

Dans les trois entretiens, la notion de surcharge parentale est largement revenue. 

En effet, d’après la fréquence d’apparition de certains verbatims, elle apparaît en lien 

direct avec la situation de dépendance d’un des enfants. Toutefois, certains éléments 

définissent clairement les difficultés auxquelles les parents font face mais d’autres 

mettent en avant les adaptations qui ont été développées pour faire face à cette 

surcharge. Il nous semblait intéressant de regarder la fréquence des verbatims en lien 

avec ces deux directions.  

Tab X : Analyse des verbatims en lien avec la capacité d’adaptation des familles. 

Thématique Capacité d’adaptation Fréquence (en %) 

Surcharge parentale Difficultés persistantes 77 

Adaptations  23 

 

À l’aide de ce calcul de fréquence d’apparition, nous pouvons observer qu’à 

l’adolescence des interviewés, les difficultés persistantes semblent plus importantes 

et plus présentes que les adaptations mises en place pour limiter cette situation de 

surcharge parentale. De plus, au niveau des adaptations mises en place, beaucoup 

concernent l’aide apportée par les adolescents. Seulement 6 verbatims sont en lien 

avec des aides autres que celles des frères et sœurs. 

Ces fréquences d’apparition et le sens donné par les personnes à chaque 

verbatims montrent que la surcharge parentale est perçue comme négative par les 

interviewés et qu’elle correspond à une partie très difficile de leur quotidien. Ils voient 

leurs parents en difficultés avec peu de possibilités d’aides et d’adaptation s’offrant à 

eux.  

 

➔ Fréquence au sein de la thématique de la prise de responsabilités : 

Au sein de cette catégorie, le classement des différentes sous-thématiques est 

assez parlant. En effet, d’après les chiffres, la demande externe est la principale 

composante de la prise de responsabilités. Ce qui signifie que l’exécution de tâches 
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et activités en lien avec celles-ci sont motivées par une composante externe à 

l’adolescent. Ici, en s’intéressant plus précisément aux verbatims utilisés, la 

composante externe est à chaque fois les parents. Cela confirme la situation de 

désignation de tâches qui est observable dans la thématique de la surcharge 

parentale. De plus, la mise en avant du développement de l’autonomie lors de l’entrée 

en adolescence est aussi largement mise en exergue dans le discours des personnes. 

Chacune des trois personnes a exprimé la différence entre eux et les autres personnes 

de leur âge. Cela est un argument de plus pour prouver l’investissement de ces enfants 

dans des activités normalement réservées aux personnes plus âgées.  

Dans cette thématique, il nous parait aussi pertinent de nous intéresser aux 

ressentis des adolescents quant à cette prise de responsabilités. En effet, on observe 

que c’est un sujet qui a été abordé lors des trois entretiens.  

Tab XI : Analyse des verbatims en lien avec les ressentis suite à la prise de 

responsabilité. 

Sous-thématique Direction Fréquence (en %) 

Ressentis Positifs 13 

Négatifs 87 

 

Ici, on observe très clairement que la fréquence de verbatims négatifs en lien avec 

les ressentis des adolescents suite à la prise de responsabilités est supérieur. Un écart 

de 74 points est recensé. Cela appuie le fait que les responsabilités prises par les 

frères et sœurs lors de leur entrée en adolescence entrainent peu de satisfaction de 

leur part.  Cela peut s’expliquer par l’origine de la motivation, qui dans cette situation, 

est externe. Les parents faisant face à une surcharge causée par le travail, la gestion 

des enfants et des surplus en lien avec la situation de handicap, sont obligés de 

déléguer certaines tâches et s’orientent donc vers les autres frères et sœurs. De plus, 

la faible fréquence d’apparition de verbatims associés au choix personnel de prendre 

ces responsabilités (3,8%) renforce l’hypothèse selon laquelle la parentification est 

induite par la situation familiale et n’est pas un choix. Pour finir, les adolescents 

expriment en majorité des sentiments négatifs par rapport à cette demande d’aide qui 

parait trop conséquente pour eux. Cela peut aussi avoir comme répercussion une 

diminution de la satisfaction dans les activités du quotidien.  
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➔ Fréquence au sein de la thématique des relations : 

Dans cette thématique, les différences de fréquence d’apparition des verbatims de 

certaines sous-catégories sont assez parlantes (voir fig 5). D’après ces chiffres 

représentant les dires des interviewés, la relation qui est la plus impactée par la 

situation de handicap est la relation entre les frères et sœurs. En effet, les verbatims 

évoquant cette relation sont deux fois plus nombreux que pour les deux autres 

relations. Certains évoquent des conflits et des relations très tendues. D’autres mettent 

en avant le changement de rôle auprès de leurs frères et sœurs : passage d’un rôle 

fraternel à un rôle paternel ou maternel. Cette modification de rôles semble être bien 

vécue par les adolescents. Ils expliquent que, malgré l’apparition de certaines activités 

auprès de leur frère ou sœur en situation de handicap, le lien fraternel est encore 

présent. Cependant, ils identifient clairement que cet investissement dans des rôles 

parentaux n’a pas lieu dans les autres familles et l’associent régulièrement à la 

situation de handicap. En effet, l’autre relation la plus évoqué est celle entre les parents 

et les autres enfants. C’est d’après eux la deuxième relation la plus impactée par cette 

situation de handicap. Elle semble modifiée de deux façons : d’une part une 

augmentation des discussions et du dialogue avec les parents, associée à l’intégration 

de l’enfant dans le sous-système parental. D’autre part, avec l’apparition de certains 

conflits déclenchés par les sentiments négatifs (frustration, énervement) développés 

par les adolescents suite à la prise de responsabilités. Pour finir, la relation parents-

enfant en situation de handicap semble la moins impactée au vu de sa faible fréquence 

d’apparition dans les différents discours. En effet, même s’ils la qualifient de 

particulière, les répercussions de cette relation se fait majoritairement ressentir sur les 

autres liens familiaux que sur celle-ci. 

 

➔ Fréquence au sein de la thématique du développement des activités : 

Au sein de la thématique du développement des activités, il semblait nécessaire 

de spécifier les sous-thématiques. En effet, on observe que les activités de loisir font 

partie de la catégorie qui est la plus fréquemment évoquée au sein des entretiens. 

Cependant, avec ces seules données, on ne peut pas savoir comment les frères et 

sœurs investissaient les différentes activités citées dans les entretiens. C’est la raison 

pour laquelle nous avons décidé de calculer la fréquence des verbatims en lien avec 

des activités réalisées et ceux en lien avec les activités non réalisées.  
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Tab XII : Analyse des verbatims en lien avec les activités réalisées et non réalisées.  

Activités  Investissement Fréquence d’apparition (en %) 

Activités scolaires Réalisées 63 

Non réalisées 37 

Activités de loisir Réalisées 44 

Non réalisées 56 

Activités de gestion du foyer Réalisées 100 

Non réalisées 0 

Activités de soins Réalisées 90 

Non réalisées 10 

 

Grâce à ce calcul de fréquence d’apparition de verbatims en lien avec la réalisation 

ou non des activités, nous pouvons effectuer une analyse plus poussée du discours 

des interviewés. En effet, d’après le tableau XII, les activités de loisir sont les plus 

évoquées. Cependant, on observe dans le tableau XII que les verbatims utilisés sont 

majoritairement en lien avec la non-réalisation de ces activités dans le quotidien des 

personnes lors de leur entrée en adolescence. Ces données sont intéressantes dans 

le sens où la fréquence d’apparition élevée des activités de loisir prouve l’importance 

de ce type activité dans une journée type et dans le développement d’un adolescent. 

Cependant, le fait qu’ils évoquent en grande partie leur non-réalisation démontre 

clairement qu’il y a une problématique en lien avec celles-ci et qu’elles ne peuvent pas 

être développées normalement et de façon satisfaisante pour eux. De plus, avec une 

fréquence de 63%, les activités scolaires occupent aussi une place non négligeable 

dans l’emploi du temps des adolescents.  

Enfin, la fréquence d’apparition des verbatims en lien avec les activités de gestion du 

foyer et de soins sont assez explicites. En effet, respectivement 100% et 90% des 

éléments de texte évoqués expriment la réalisation des activités au quotidien. La 

fréquence d’apparition très élevée des verbatims en lien avec la réalisation de ces 

activités prouve la place conséquente que ces tâches prennent dans le quotidien de 

ces jeunes adolescents. La situation de handicap, les difficultés des parents à tout 

gérer et la prise de nouvelles responsabilités peuvent être les raisons principales au 

développement conséquent de ce type d’activités dans le quotidien des adolescents. 
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Ces déductions sont-elles en accord avec les hypothèses et le modèle 

d’analyse énoncés précédemment ?  

 

V.4.2. Liens avec le modèle d’analyse et les hypothèses 

➔  Adaptation des données au modèle d’analyse : 

La thématique de la surcharge parentale peut être identifiée dans les deux 

premières étapes du modèle d’analyse : le développement du phénomène de 

parentification dû à des facteurs extérieurs. Ici, ils correspondent à la situation de 

handicap d’un des membres de la fratrie. Au sein du sous-thème de la situation de 

dépendance, nous retrouvons des verbatims en lien avec des indicateurs de la 

parentification tels que « son handicap prend une place importante (E2) ou encore 

« s’il avait été valide on aurait eu plus de temps » (E1). Ces verbatims correspondent 

aux indicateurs suivants : « facteur externe prédominant » et « des difficultés à 

s’adapter à celui-ci ». Cela associe donc la situation de handicap d’un des membres 

de la fratrie comme le facteur externe déclenchant le phénomène de parentification. 

Ensuite, les verbatims des sous-thématiques de la surcharge organisationnelle, 

surcharge financière, le peu d’entourage et la désignation des tâches viennent encrer 

le phénomène de parentification dans ce type de situation. En effet, grâce aux 

fréquences calculées, on en ressort que les difficultés en lien avec ces thématiques 

sont persistantes et peu d’adaptations sont mises en place. Des verbatims tels que 

« c’est compliqué » (E2), « difficultés d’organisation » (E1), « « c’est difficile pour les 

parents toutes les choses qu’ils doivent gérer » (E2) correspondent totalement aux 

indicateurs de la parentification. Les verbatims utilisés dans les sous-thématiques de 

la surcharge financière, organisationnelle et du peu d’entourage expliquent aussi la 

diminution des ressources causées par la parentification et limitant le répertoire 

occupationnel des adolescents. En effet, ils sont en faveur du manque de temps, d’une 

organisation difficile, d’un frein financier, indicateurs de la baisse des ressources.  

Au niveau de la thématique de la prise de responsabilités, les verbatims évoqués 

par les personnes sont similaires aux indicateurs des sous-concepts de l’engagement 

et de la motivation. En effet, on relève des termes largement corrélés à un engagement 

dans des activités non adaptées comme « c’était des responsabilités qui, j’en avais 

pas forcément conscience, mais que tout le monde a pas » (E2), « si je le faisais pas 

personne le faisais » (E3) et » « ce n’est pas le cas des gens de mon âge » (E3). On 

retrouve aussi des verbatims correspondant aux indicateurs du sous-concept de la 
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motivation en faveur de la prédominance de la motivation externe, par exemple : 

« c’était obligé » (E3), « c’était à a la demande de mes parents » (E2) ou encore « moi 

ado je n’avais pas envie de faire ça » (E1) rappelant les indicateurs « obligation 

d’agir », « nécessité d’aider ». De plus, la fréquence d’apparition de termes négatifs 

en lien avec cette prise de responsabilités appuie l’hypothèse de la motivation externe 

et l’engagement dans des activités non voulues.   

Concernant la thématique des activités, le calcul de fréquence d’apparition des 

verbatims en rapport avec les activités réalisées et non réalisées sont cohérents avec 

le modèle d’analyse. En effet, les activités de soins et de gestion du foyer sont très 

largement citées dans le sens de la réalisation de ces tâches. Cela appuie le lien entre 

la parentification et l’augmentation de l’engagement dans des activités non adaptées. 

À l’inverse, les activités de loisir sont majoritairement citées dans le sens de la non-

réalisation de ces activités et la déception de ne pas y avoir accès à leur demande, ce 

qui est en faveur de la baisse d’engagement dans des activités voulues comme 

expliquée dans le modèle d’analyse.   

Pour finir, la thématique de la relation permet de mettre en avant le sous-concept 

du rôle. La catégorie la plus fréquemment énoncée est celle de la relation entre les 

frères et sœurs. Dans celle-ci, on identifie des verbatims tels que « rôle paternel » (E2) 

ou « rôle maternel » (E3) qui sont dans le sens des indicateurs « empiètement sur les 

tâches parentales » ou « relations fraternelle différente » et de la conséquence de la 

parentification sur l’investissement de l’adolescent dans des rôles parentaux.  

Avec toutes ces données, nous pouvons donc passer à l’étape de la vérification 

des hypothèses et de la conception du modèle d’analyse final.  

 

➔ Vérification des hypothèses  

Notre question de recherche interrogeait le rapport entre nos deux concepts qui 

sont le phénomène de parentification adaptative instrumentale et la limitation du 

répertoire occupationnel et la façon dont s’articulent les sous-concepts autour de ceux-

ci. À l’aide des résultats détaillés plus tôt, nous pouvons établir plusieurs liens de cause 

à effet :  

- Il existe un lien réel entre la situation de handicap d’un des membres de la fratrie 

(qui agit comme facteur externe) et la mise en place d’un phénomène de 

parentification au sein d’une famille. 



 46 

- Plus la parentification est importante, plus la personne va s’investir dans des rôles 

parentaux en s’engageant dans des activités non adaptées et en limitant leur 

engagement dans des activités voulues.   

- Plus la parentification s’installe, plus la personne réalise des activités motivées par 

l’environnement, et plus les ressources auxquelles elle a accès sont limitées ou 

moins accessibles.  

- Plus la motivation extrinsèque augmente et les ressources diminuent, plus le 

répertoire occupationnel des activités de loisir est limité.  

 

 

 

Les données récoltées semblent aller dans le même sens que les hypothèses 

formulées précédemment. Elles sont donc validées pour cette étude. Cependant pour 

de nombreuses raisons, on ne peut extrapoler ces résultats et parler de validation dans 

la recherche de celles-ci. Nous pouvons donc répondre à notre question de recherche 

de cette manière :  

Lors de l’apparition d’un phénomène de parentification adaptative instrumentale 

causée par la situation de handicap d’un des membres de la fratrie, l’adolescent ainé 

ou cadet a tendance à s’investir dans des rôles parentaux en s’engageant dans des 

activités non adaptées. Cela semble influencer négativement l’engagement dans des 

activités voulues. De plus, la parentification parait augmenter la réalisation d’activités 

Fig 6 : Modèle d’analyse adapté aux discours de la 
population   
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motivées extrinsèquement et diminuer les ressources favorisant le développement 

occupationnel à l’adolescent. Pour finir, cela limiterait donc le développement du 

répertoire occupationnel des activités de loisir de l’adolescent. En résumé, la situation 

de parentification aurait donc fortement tendance à limiter le répertoire occupationnel 

des activités de loisir des cadets et des aînés lors de leur entrée en adolescence.  

 

VI. Discussion 

VI.1. Limites et biais 

Cette étude a été soumise à certaines limites méthodologiques ayant pu entrainer des 

biais dans les résultats obtenus. Ainsi, l’interprétation et la vérification des hypothèses 

peuvent être questionnés.  

Tout d’abord, concernant la phase d’investigation, les deux limites majeures sont la 

composition et la taille de l’échantillon. À propos de la composition, le critère du 

handicap aurait pu être amené différemment. Il nous paraissait pertinent de ne pas 

focaliser la recherche sur un type de handicap ou sur un taux d’invalidité.  Pour rappel, 

cela a été fait dans le but de ne pas stigmatiser telle ou telle pathologie mais de partir 

des ressentis des familles. Nous avons donc décidé d’aller vers des familles dans 

lesquelles la situation de handicap était perçue comme lourde. Cependant, ce critère 

reste subjectif et ne permet pas un recrutement précis. Pour éviter cela, nous aurions 

pu le formuler en utilisant une donnée mesurable tel que : avoir un frère ou une sœur 

en situation de handicap nécessitant une aide quotidienne. La taille de l’échantillon 

peut aussi introduire des biais. En 2021, d’après l’UNICEF (2021), le nombre d’enfants 

handicapés dans le monde est estimé à environ 240 millions. Nous pouvons donc 

estimer qu’il y a presque autant de frères et sœurs d’enfants en situation de handicap. 

Notre échantillon n’était composé que de seulement trois personnes. De plus, nous 

avons choisi d’étudier des composantes non strictement représentatives mais 

caractéristiques de la population (Van Campenhoudt et Quivy, 2011) Pour obtenir des 

données probantes avec ce type de méthode, il est nécessaire d’interviewer des 

personnes avec la diversité maximale de profils en lien avec le sujet. Or, les difficultés 

rencontrées lors du recrutement ne nous a pas permis d’interroger des profils 

diversifiés. Les résultats obtenus ne permettent donc pas d’obtenir une vision globale 

du phénomène sur la population.  

Ensuite, concernant la phase d’analyse, il a été difficile d’extraire des unités 

d’enregistrement et de les catégoriser par tas. Les hypothèses étant déjà construites, 



 48 

il est difficile de s’en éloigner lors du choix des thématiques, ce qui a pu biaiser 

l’extraction et le classement. De plus, l’utilisation d’une méthode d’analyse quantitative 

(calcul de fréquence) peut être discutable. D’après Blanchet et Gotman (2015), ce type 

de traitement nécessite un corpus composé d’un minimum de dix entretiens. Cette 

étude ne rentrant pas dans ces critères, les résultats sont donc à interpréter avec un 

certain recul. En outre, l’analyse horizontale, par l’extraction des éléments de leur 

contexte d’expression, permet d’obtenir une vision d’ensemble des fréquences 

d’apparition. La différence de discours entre chaque personne n’est donc pas prise en 

compte et la représentativité de chaque situation est partiellement perdue. Cependant, 

cela pourrait être pertinent afin d’observer plus précisément les variables entrant en 

compte dans le phénomène.  Pour finir, l’énumération par fréquence est aussi à 

questionner. Notre grille d’entretien, portant plus vers certains sujets que d’autres, a 

pu jouer un rôle sur la fréquence d’apparition de verbatims en lien avec ceux-ci. Il aurait 

pu être pertinent de procéder par calcul de fréquences pondérées en diminuant la 

valeur de certaines données. Cependant, ces éléments ayant la même importance 

significative, nous avons décidé de favoriser l’énumération par fréquence.  

  

VI.2. Apports de la recherche  

Cette étude expose une démarche de recherche en intelligibilité portant sur les 

sciences de l’occupation. Celles-ci visent à favoriser la compréhension de l’occupation 

humaine au sein de l’environnement dans le but de légitimer des approches autour de 

l’engagement ou de la participation (Meyer, 2018).  

À travers cette étude, certains termes non explorés dans ce domaine ont été 

introduit.  En orientant la recherche vers l’impact occupationnel de la situation de 

handicap d’un enfant sur la fratrie, le concept de parentification est largement revenu 

dans nos recherches. Celui-ci, développé majoritairement dans des recherches de 

types sociologiques et psychologiques (Broszormenyi-Nagy & Spark, 1973 ; Heck & 

Janne, 2011), a pu être questionné d’un point de vue occupationnel. De cela est 

ressorti certaines conséquences en lien avec les écrits d’autres sciences. En 

psychologie, Hooper, L’abate, Sweeney, Gianesini & Jankowski (2013) qualifient la 

parentification en premier lieu par une prise de responsabilités et de rôles parentaux 

par les enfants. En plus de confirmer ce phénomène, la vision occupationnelle 

apportée par cette étude a permis d’approfondir les répercussions sur le quotidien et 

les activités des enfants. Il a été observé que le développement de leur répertoire 
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occupationnel était atteint et risquait d’être orienté principalement vers des activités 

non significatives. Connaissant l’importance du développement occupationnel sur la 

construction de l’identité (Wiseman, Davis & Polatajko, 2005), ces résultats peuvent 

questionner l’intérêt d’intervenir auprès de ces enfants.  

D’après l’ANFE (s.d), l’ergothérapeute, étant le spécialiste du rapport entre activité 

et santé, assure l’accès des individus aux occupations qu’ils veulent faire. Dans ce 

sens, l’intervention d’un ergothérapeute pourrait alors être pertinente auprès des 

enfants vivant un phénomène de parentification. Cela pourrait permettre l’ouverture de 

l’intervention des ergothérapeutes auprès d’un nouveau public.  

Il a été développé dans certains centre d’hébergement d’enfant polyhandicapé, un 

projet d’accueil des fratries (Detournay, 2009). Cette démarche a été construite à partir 

de trois observations. Les témoignages de certains adultes, qui reviennent après coup 

sur la difficulté de grandir avec un frère ou une sœur en situation de handicap. Les 

études qui mettent en avant l’importance pour les fratries de l’impact de la présence 

d’un enfant en situation de handicap sur son développement et sa construction. Les 

discours des parents qui n’évoquent pas les autres enfants lors des entretiens 

(Detournay, 2009). L’objectif principal de ce projet est d’être attentif le plus tôt possible 

à la souffrance de la fratrie. La pratique en ergothérapie avec notre population pourrait 

s’orienter vers ce type d’intervention. Celle évoquée par Detournay (2009) a été mise 

en place dans des structure d’hébergements mais il est aussi possible de convier les 

familles lors de séance en libéral ou au sein des structures de soins telles que IME, 

IEM, CAMPS. Le but serait d’intervenir auprès des différents acteurs familiaux pour 

prévenir et limiter les possibles répercussions d’une situation de parentification. Cela 

peut se faire à l’aide d’ateliers adressé à des groupes divers (seulement les parents 

ou les enfants, un mélange des deux, avec l’enfant en situation de handicap ou non, 

mélange de familles…).  

 

Le point fort de cette étude réside donc dans le développement d’une première 

approche du lien entre la parentification et le répertoire occupationnel des enfants, 

amenant à la réflexion du rôle de l’ergothérapeute dans ces situations. Il serait 

pertinent que ce sujet soit repris avec un but de recherche plus approfondi. Cela 

permettrait dans un premier temps de limiter les biais évoqués dans la partie VI.3. De 

plus, lors des entretiens effectués en phase d’investigation, un sujet est ressorti dans 

les trois discours, sans avoir été questionné. Cependant, il n’a pas été étudié du fait 
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qu’il n’était pas directement en lien avec l’étude. De fait, des éléments en lien avec la 

relation entre les parents et les enfants en situation de handicap ont été évoqués à 

plusieurs reprises. Ils se rapportaient en général à la surprotection, à la place prise par 

l’enfant en situation de handicap dans le quotidien parental ou encore au fait que tout 

tourne autour de celui-ci. Ces éléments reviennent régulièrement dans des ouvrages 

du domaine de la psychologie comme celui de Detournay (2009) ou de Gardou (2012). 

En effet, lorsque les fratries sont mentionnées en lien avec les parents, on retrouve 

des termes péjoratifs tels que d’abandon, de mise à part, de souffrances demeurant 

inaperçues. Ils sont souvent associés à la relation prédominante des parents avec 

l’enfant en situation de handicap. Cela peut nous emmener au questionnement 

suivant : les parents ont-ils conscience des répercussions négatives de la situation de 

handicap d’un des enfants sur le reste de la fratrie ?  

L’approfondissement de ce sujet pourrait amener à l’intégration d’entretiens auprès 

des autres membres de la famille. Ils auraient pour objectif de questionner la prise en 

compte de la souffrance de tous les acteurs familiaux et l’impact de la relation parents-

enfants en situation de handicap sur les autres enfants. Cela permettrait d’observer 

s’il y a un lien entre ces variables, la parentification, et la signification négative que les 

enfants mettent derrière les conséquences de ce phénomène. Pour ce sujet, les 

répercussions occupationnelles semblent être liées à des problématiques de la 

structure famille. Il pourrait alors être pertinent de réaliser ce type d’étude en 

collaboration avec des chercheurs d’autres domaines, comme la psychologie ou la 

sociologie.  
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Conclusion et perspective :  

 

Ce mémoire d’initiation à la recherche avait pour objectif de comprendre le rôle de 

la structure familiale sur le développement occupationnel. Pour mettre cela en avant, 

nous trouvions intéressant d’observer des situations dans lesquelles la structure 

familiale est perturbée, afin de relever les modifications occupationnelles. Les lectures 

et recherches à propos de ce sujet nous ont amenées vers une population souvent 

oubliée des recherches : les frères et sœurs d’enfants en situation de handicap. Nous 

avons donc décidé d’orienter la recherche les répercussions occupationnelles d’un 

handicap au sein d’une fratrie sur les aînés et cadets lors de leur entrée en 

adolescence.  

Cette première étape de la recherche a participé à l’introduction de deux concepts 

composés chacun de deux sous-concepts : la parentification avec les rôles et 

l’engagement ; le répertoire occupationnel avec la motivation et les ressources. La 

définition de ces thèmes en lien avec le sujet a contribué à l’encrage théorique des 

différentes données et à la construction d’un modèle d’analyse.  

L’échantillon et l’outil d’investigation ont été réfléchi de manière à correspondre au 

maximum aux objectifs de recherche et aux hypothèses formulées. Cependant, nous 

avons fait face à quelques difficultés dans le recrutement de la population, ce qui a 

introduit quelques biais à cette étude. Au final, le recueil des matériaux bruts s’est fait 

auprès de trois personnes à l’aide d’entretiens semi-structurés.  

L’analyse de contenu de Bardin (2013) nous a semblé être un guide pertinent pour 

exploiter les données brutes. Nous avons donc suivi les différentes étapes d’une 

analyse par thématique afin de classer les différents verbatims évoqués et en ressortir 

des fréquences significatives. Les résultats obtenus vont en faveur des hypothèses 

énoncées précédemment. Il existerait un lien entre la parentification causée par la 

situation de handicap d’un enfant et la diminution du répertoire occupationnel des 

activités de loisir des autres enfants.  

Cependant, les résultats présentent des limites impliquant certains biais qui ne 

nous permette malheureusement pas de valider et d’extrapoler nos résultats. Une 

recherche plus poussée sur le sujet, avec un échantillon plus large et plus diversifié, 

et peut être une méthode d’analyse différente permettrait d’étendre les résultats. Cela 

amènerait une vision plus objective du sujet. Comme évoqué dans la discussion, une 
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étude pluridisciplinaire amènerait une vision plus globale de la situation et permettrait 

de relater toutes les variables susceptibles d’impacter ce phénomène.  

Pour une perspective à plus long terme, la connaissance de ces résultats peut être 

pertinente pour les adultes gravitant autour de ces situations. Que ce soit par les 

instituteurs, les parents ou encore les professionnels de santé, l’interrogation des 

répercussions négatives liées à la parentification est nécessaire. Elle serait un premier 

pas vers la prise en charge des souffrances de l’enfant. Pour interroger cela, la 

conception d’un outil d’évaluation pourrait être un objectif futur. Ainsi, l’intervention 

ergothérapique auprès de ces frères et sœurs serait justifiée et appuyée sur des 

données probantes.  

 

Pour finir, ce travail d’initiation à la recherche a été un outil très riche en 

apprentissage pendant un an et demi. Il nous a conduit à la découverte de la démarche 

de recherche scientifique et à l’apprentissage de l’écriture argumentative. Certaines 

de nos compétences de recherche ont été développées, ce qui reste un avantage au 

vu de notre future pratique professionnelle. De fait, l’apprentissage de la recherche et 

de l’utilisation de données probantes est un réel appui pour notre future pratique 

d’ergothérapeute. Cela permet d’ancrer notre métier dans les sciences et de justifier 

notre intervention auprès d’autres professionnels.   
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Annexe I : Tableau récapitulatif des concepts, sous-concepts et indicateurs.  

Tab I : Récapitulatif des concepts, sous-concepts et indicateurs 

CONCEPTS INDICATEURS SOUS-CONCEPTS INDICATEURS 

Parentification 

Facteur externe 

prédominant 

Difficultés à 

s’adapter à celui-

ci 

Responsabilités 

parentales 

difficiles à gérer 

et à assumer  

Observation de 

situation de 

stress ou de 

fatigue 

Demande d’aide 

de l’entourage 

Reconnaissance 

des parents 

Tâches 

fonctionnelles 

Rôles 

Empiètement sur 

les tâches 

parentales 

Participation active 

à des tâches liées 

à la gestion du 

foyer 

Relation fraternelle 

différente 

Engagement 

Lien avec les 

autres 

Valeur positive à 

l’instant présent 

Conséquences 

positives 

Nécessité de faire 

des choix 

Occupations 

prioritaires 

Répertoire 

occupationnel 

Trop grand 

nombre 

d’occupations à 

gérer 

Occupations 

chronophages 

Envie de 

découvrir de 

nouvelles 

activités de loisir 

Ressources 

Manque de temps 

des parents 

Peu de temps pour 

faire des activités 

de loisir 

Organisation 

difficile 

Frein de l’argent 

Accessibilité 

difficile 

Motivation 

Sentiment d’être 

utile 

Obligation d’agir 

Nécessité d’aider 

Satisfaction 

Occupations 

signifiantes ou non 
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Annexe II : Grille d’entretien 

Tab III : Grille d’entretien semi-directif questionnant l’impact d’une situation de handicap au sein d’une fratrie sur les loisirs.  

La personne Pourriez-vous me faire une brève présentation de vous aujourd’hui et de vos liens avec votre fratrie ?   

Contexte de la situation 

au sein de la famille 

(situation de 

parentification, rôles) 

Pourriez-vous me décrire votre famille lors de votre entrée en adolescence ?  

Que pouvez-vous me dire sur votre frère ou votre sœur en situation de handicap et l’impact que cet 

handicap a eu au sein de la famille ? 

Comment définiriez-vous votre place au sein de la famille lors de l’entrée en adolescence ?  

Comment avez-vous vécu votre passage au collège en lien avec cette situation de handicap ?  

Activités en général 

(répertoire occupationnel, 

engagement, motivation) 

Pouvez-vous me décrire une journée type lors de votre entrée au collège ?  

Quel était les éléments qui motivaient ces activités ? 

Comment perceviez-vous la réalisation de ces activités ? Avaient-elles un impact positif ou négatif ? 

A ce moment-là, étiez-vous satisfait de l’accomplissement de vos différents rôles ? 

Activités de loisir 

(répertoire occupationnel, 

ressources, engagement) 

Pouvez-vous me parler de vos activités de loisir lors de votre entrée en adolescence ?  

Comment s’organisait la vie familiale autour de ces activités ?  

Comment qualifierez-vous votre satisfaction quant à ces activités de loisir ?  

Comment s’orchestrait vos activités quotidiennes et vos activités de loisir ? En étiez-vous satisfait ?  

 

Conclusion 

Comment qualifieriez-vous votre comportement auprès de votre frère ou de votre sœur ?  

Pensez-vous que la situation de handicap de votre frère ou sœur a eu un impact sur vos activités de 

loisir ? Si oui, cela est-il en lien avec l’aide apportée auprès de vos parents et des activités qui en ont 

découlé ?  

Avez-vous d’autres remarques ou informations à me donner concernant ce sujet ?  
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Annexe III : Formulaire de consentement distribué à la population en amont des 

entretiens.   

 

Situation de handicap d’un membre de la fratrie et quotidien des frères et 
sœurs. 

 
 
 
 

Formulaire de consentement 
 

Cet entretien a lieu dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de fin d’étude en ergothérapie. Ce 

travail universitaire est encadré par une directrice de mémoire et sera soumis à un jury en vue de 

l’obtention du diplôme d’Etat d’Ergothérapeute.  

 

Objectifs  

D’après mes recherches, les frères et sœurs sont souvent mis de côté dans l’analyse des 

répercussions d’un handicap au sein d’une famille, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de 

m’orienter vers cette population. Mon souhait de recherche s’oriente vers l’analyse de ce 

phénomène afin de comprendre et d’identifier les facteurs rentrant en jeu.   

 

Sélection des participants 

Critères d’inclusion : 

L’échantillon doit comporter des personnes âgées de 18 ans au minimum, ainées ou cadettes d’une 

fratrie de 3 enfants maximum, dont un qui se trouve en situation de handicap.   

Critères d’exclusion : 

Les participants sont exclus s’ils ont vécu leur adolescence en dehors du domicile familial 

accueillant l’enfant en situation de handicap ou qu’ils ont une mauvaise maîtrise de la langue 

française.  

 

Informations sur le déroulement des entretiens 

Avant : s’installer dans des conditions agréables, manger, aller aux toilettes, couper les 

notifications du téléphone. Lire et accepter les termes du formulaire de consentement présent.  

Pendant : le présent entretien sera enregistré. Il n’oblige pas l’interviewé à répondre à toutes les 

questions. L’interviewé peut à tout moment interrompre l’entretien et permet au chercheur 

d’indiquer l’arrêt dans son recueil de données. 

Après : le chercheur s’engage à répondre à toutes demandes immédiates ou a posteriori dans un 

délai raisonnable 

Le temps alloué pour cet entretien est d’environ 45 minutes et se déroulera en langue française. 

 

Participation volontaire 
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La participation est volontaire et soumis à aucune contrainte. Vous avez la possibilité de demander 

à sortir de l’étude sans donner d’explications et les données seront effacées entièrement.  

 

Confidentialité 

Anonymisation automatique de toutes les données : noms + éléments permettant de reconnaitre 

une personne 

Stockage des données dans un ordinateur et téléphone sécurisé par un mot de passe.  

Pas d’accès autorisé à d’autres personnes autre que celles mentionnées dans le présent document. 

 

Dissémination des résultats  

Au moment de la soutenance du mémoire devant un jury de trois personnes dont la directrice de 

mémoire. Une publication est possible dans une revue d’article scientifique sur le site de l’ANFE 

(Association Nationale Française des Ergothérapeutes – http://www.anfe.fr ) si la note du mémoire 

est supérieure à 15/20. 

 

Conservation des données 

Suivi de la RGPD.  

Destruction de toutes les données après dix années. 

Déclaration de conformité au référentiel de méthodologie de référence MR-001 auprès de la CNIL 

sous la référence 2225263 v 0 en date du 14 février 2022. 

 

Toutes les questions relatives à cette recherche pourront être adressées à : lena.conre@etu.univ-

tours.fr 

 

Signer ce document indique que  

- vous avez compris les conditions de participation  

- vous avez eu la possibilité de poser les questions à la personne responsable du travail d’initiation 

à la recherche 

- vous donnez votre accord pour participer à ce projet de recherche 

 
 
   

 
Date     Nom du participant    Signature  

 

http://www.anfe.fr/
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Annexe IV : Retranscription complète de l’entretien n°2, M.B.  

Moi : « Bonjour ! » 

B : « Bonjour. » 

Moi : « Du coup je me présente, je suis L. je suis étudiante en ergothérapie et pour 

mon mémoire de fin d’étude, j’ai choisi de m’intéresser à l’impact qu’un handicap peut 

avoir au sein d’une famille et après j’ai décidé de me focaliser vraiment sur l’impact 

que ça peut avoir sur les frères et sœurs car je trouve que c’est quelque chose qui est 

trop peu étudié alors que pour moi ça peut avoir un réel impact donc je trouvais ça 

intéressant de me pencher sur ce sujet. » 

B : « Ok » 

Moi : « Euh du coup pour commencer est-ce que tu peux me faire une brève 

présentation de toi aujourd’hui, comment tu t’appelles, quel âge tu as, ce que tu fais 

dans la vie etc. » 

B : « Ouais. Alors moi je m’appelle A, j’ai 18 ans et je vais avoir 19 ans cette année du 

coup. Je suis à la faculté médecine de Tours, je suis en PASS. Euh j’ai passé mon bac 

l’année dernière, j’ai fait un bac général, voilà. » 

Moi : « Ok ça marche. Euh qu’est-ce que tu peux me dire sur ton frère ou ta sœur en 

situation de handicap. » 

B : « Euh c’est mon grand frère donc, il s’appelle D, il a 9 ans de plus que moi donc il 

a eu 28 ans cette année. Euh, il est en, euh, dans son établissement spécialisé et une 

semaine par mois il va dans un internat, toute la semaine, pour devenir plus 

indépendant tout ça. » 

Moi : « D’accord, merci. Hum, est-ce que tu as d’autres frères et sœurs ? » 

B : « J’ai un autre frère du coup qui a 20 ans et qui n’habite plus à la maison cette 

année. » 

Moi : « Ok. Est-ce que tu peux me décrire rapidement le contexte familial chez toi 

lorsque tu es rentré au collège ? » 

B : « Euh quand je suis rentré au collège du coup, euh mon grand frère euh il était au 

collège aussi du coup, donc deux classes au-dessus de moi. Et mon grand frère qui 

est handicapé donc lui il était dans une structure où il est plus maintenant qui s’appelle 

l’IME qui est à Chambray-Lès-Tours il me semble. Euh dans laquelle bah il était, c’est 
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un truc pour les enfants donc il était trop vieux donc on a mis du temps à lui trouver 

une place, il était dans cette structure où il se sentait bien lui, mais en soit c’était pas 

vraiment adapté, il était pas entouré de gens de son âge. Et puis mes deux parents 

étaient à la maison euh voilà. Et mon père était, il me semble en recherche de travail 

quand je suis rentré au collège mais il a mis euh pas trop de temps à retrouver un 

travail donc ça allait. » 

Moi : « Et est-ce qu’il y avait euh de la famille proche autour de chez vous par exemple 

les grands parents ou les cousins ? » 

B : « Euh non, non non on habite à une heure de route de la famille la plus proche. » 

Moi : « D’accord. Qu’est-ce qu’il a comme handicap ton frère ? » 

B : « Euh donc il est, c’est handicap qui est purement, fin qui est purement mental 

donc. Hum c’est un, fin il est autiste, il a des troubles autistiques et euh un retard 

mental plutôt conséquent donc il est considéré comme handicapé à plus de 80%, donc 

euh il travaillera sans doute jamais de sa vie et plein de chose comme ça quoi, il est 

très peu indépendant. » 

Moi : « Et aujourd’hui il vit encore chez tes parents c’est ça ? » 

B : « Oui. Et moi aussi. » 

Moi : « Ok ça marche. Hum, pour commencer je vais te poser des questions assez 

globales et après si besoin on ira plus dans les détails. Pour toi, quel impact ce 

handicap a eu au sein de ta famille ? » 

B : « Bah au sein de ma famille déjà c’est vrai que mon frère, fin son handicap ça prend 

une place plutôt importante hein, nos départs en vacances euh, ce qu’on fait tous les 

jours, à quelle heure on rentre le soir etc., tout ça c’est conditionné par lui ce qu’il fait 

car on sait qu’il est pas indépendant qu’il a besoin de beaucoup, puis c’est quelqu’un 

qui lui aussi a besoin de beaucoup de, toujours beaucoup besoin d’attention, il aime 

bien euh avoir l’attention sur lui. Donc c’est toujours très focalisé autour de lui mais 

euh, aussi je sais que ça m’à permis, fin je sais que j’ai une ouverture sur l’autre et sur 

la différence qui n’est pas forcément la même que pour ceux qui n’ont pas grandi dans 

la même situation que moi, alors ça après ça évolue en fonction de tout le monde mais 

quand j’étais petit euh forcément, je sais que tout le monde trouvait ça bizarre et moi 

pas forcément. Mais euh voilà oui ma famille est pas mal centrée autour de lui et il 

apporte aussi une sorte de bonne humeur et de candeur qu’on a pas forcément parce 

qu’il a pas les mêmes soucis que nous donc euh, c’est aussi agréable de l’avoir avec 

nous. » 
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Moi : « Et toi comment tu décrirais tes liens avec tes frères, que ce soit avec le plus 

grand ou même avec l’autre ? » 

B : « Bah du coup avec mon plus grand frère, celui qui est en situation de handicap, 

euh on est toujours très proche, on se dispute jamais. Ça c’est quelque chose qui est 

pas forcément possible avec lui c’est-à-dire que quand il s’énerve, ça dure une demie 

heure une heure, c’est pour une raison particulière, mais ça se calme très vite et c’est 

comme s’il ne s’était jamais rien passé quoi. Donc c’est très, ça c’est entre guillemet 

pratique, donc on a toujours une relation très amicale quoi. Il veut tout le temps jouer 

quoi c’est très sympa. Et avec mon autre frère, hum, bah on a toujours eu une relation 

très proche et hum, et comment dire, je dirai pas centré autour de notre grand frère, 

mais on s’en occupe tous les deux, on fait attention à lui tous les deux, on a des idées 

de jeux tous les trois, tout ça donc on essaie de l’inclure au maximum tout le temps. 

Mais comme il à, on a que deux ans de différence en fait, on a grandi pareil, on a 

grandi avec les mêmes choses, la même culture et tout donc on est très proche quoi. » 

Moi : « Ok. Et est-ce que tu penses que la situation de handicap de ton plus grand 

frère ça a impacté la relation avec ton autre frère ? Et est-ce qu’elles sont différentes 

ces relations ? » 

B : « Euh avec mon frère handicapé oui, ça c’est sûr, que ça a beaucoup impacté notre 

relation c’est clair, c’est pas du tout la même qu’avec mon autre frère ou que j’imagine 

entre frères je dirai normalement entre guillemet. Et avec mon autre frère qui est pas 

handicapé je dirai oui aussi, parce que, euh, on a euh, on forme un trio en fait avec 

notre autre frère c’est clair qu’on le laisse pas à part ou quoi, mais en même temps, 

euh, on a, on a tous les deux la même conscience de sa différence et euh, et une sorte 

je dirai presque de sentiment de protection, euh on veut s’occuper de lui et on veut 

qu’il se sente bien, qu’il fasse des trucs dans la journée, qu’il n’y est pas de moment 

où il s’embête et il y a des moments de coopération entre nous deux pour notre autre 

frère du coup. Donc forcément je pense que ce n’est pas des situations qui se 

retrouvent dans toutes les fratries. » 

Moi : « Et pour toi, est-ce que ça a impacté la relation que tu as avec tes parents 

aussi ? » 

B : « Bah avec mes parents aussi, oui pas mal ouais, beaucoup parce que c’est, euh 

c’est mine de rien il n’est pas du tout autonome comme j’ai dit et c’est une 

responsabilité aussi. Hum et donc, euh, je pense que ça m’a fait grandir plutôt vite que 

voilà, parfois mes parents ils ont des trucs à faire et du coup c’est moi qui m’en occupe, 

c’est moi qui lui fait prendre sa douche, qui lui fait à manger qui fait machin et tout. Ou 

justement quand eux sont en train de s’occuper de mon frère c’est moi qui fais la 

nourriture, qui fait machin. Et maintenant que j’ai 18 ans forcément que c’est normal 

mais quand j’étais plus jeune c’était des responsabilités qui, j’en avais pas forcément 
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conscience, mais que tout le monde a pas. Fin y’a des familles où euh, maman et papa 

ils font tout et on fait pas grand-chose on est tranquille dans sa chambre quoi. Moi 

c’était pas le cas quoi. » 

Moi : « D’accord. Hum, du coup pour revenir un peu sur tout ça, on a parlé un peu au 

niveau organisationnel que ça avait un impact, aussi au niveau social au sein de ta 

famille. Est-ce que pour toi il y a aussi eu un impact financier ou environnemental par 

exemple lié a cette situation de handicap ? » 

B : « Hum, alors financier je ne sais pas trop. Je ne pense pas dans le sens où, il a 

des coûts que nous on n’a pas. Il mange des compliments alimentaires par exemple 

car il mange très mal. Il a des coûts que nous du coup on apporte pas à la famille, euh 

mais c’est le contraire aussi parce que forcément il a pas de téléphone portable, il a 

pas d’ordinateur et puis il a ses allocations, heureusement d’ailleurs. Donc euh non je 

ne pense pas que financièrement ça ait eu un très gros impact. Honnêtement je suis 

dans une famille moyenne, de classe moyenne, dans le supérieur de la classe 

moyenne hein, parce que maintenant ça ne veut plus dire grand-chose la classe 

moyenne. Donc euh non ça n’a jamais été, fin je pense pas, quand mes parents étaient 

plus jeunes oui, parce qu’il a 27 ans du coup donc mes parents n’ont pas toujours été 

avec ce qu’ils ont maintenant, mais moi depuis que je suis né, je ne pense pas que ça 

a été un problème financier. Et un problème environnemental, euh oui c’est sûr qu’on 

organise beaucoup de choses autour de lui comme j’ai dit les départs en vacances, 

les choses comme ça euh. Et puis même ce qu’on fait dans la maison, ce qu’on 

aménage et tout, on fait en sorte que ce soit un peu pour lui aussi quoi. » 

Moi : « D’accord ça marche. Toi, plus particulièrement, comment tu définirais ta place 

au sein de la famille lorsque t’es rentré au collège, au début de ton adolescence. » 

B : « [Silence] Hum c’est-à-dire ma place au sein de la famille ? » 

Moi : « Euh bah par exemple quels étaient tes rôles au quotidien, ta famille comment 

elle était structurée, c’est-à-dire qu’est-ce que toi tu faisais, qu’est-ce qu’eux ils 

faisaient, qu’est-ce que ton frère faisait etc. » 

B : « Hum, quand j’étais, quand je suis rentrée au collège. Euh bah j’étais, bah c’est le 

moment du passage au collège c’est le moment où on passe de petit a moins petit 

[rires] si je peux dire comme ça. Du coup euh, donc dans ma famille je me sentais 

moins le petit quoi en quelque sorte, puis j’ai beaucoup grandi à ce moment-là et donc 

oui j’ai dû prendre, fin j’ai pris les responsabilités, mais j’adorais par exemple cuisiner, 

fin j’aime toujours cuisiner c’est pas le problème, mais [rires], c’est que je savais 

cuisiner donc euh par exemple j’ai du m’en occuper plus que quand j’étais en primaire 

j’avoue, en primaire c’était vraiment effectivement occasionnel euh, la cuisine le linge 

tout ça et je pense que c’est au niveau de cette période-là, entrée collège, que là, je 
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commençais à faire le diner euh plusieurs fois par semaine, euh quand je rentrais 

avant mes parents c’est moi qui m’occupait de mon frère, qui ouvrait la porte, qui le 

faisait regarder la télé, qui lui donnait le gouter tout ça, hum donc euh, ouais, j’étais 

plus euh, je dirai, fin c’est bizarre à dire mais c’était à ce moment-là que je suis devenu 

plus un frère que juste un autre enfant qui habite dans la maison, j’avais plus de 

responsabilités envers lui et envers la maison je pense. » 

Moi : « D’accord. Est-ce que tu penses que ton rôle est devenu un peu un rôle 

parental dans le sens où tu as pris certaines responsabilités qui dans d’autres familles 

sont réservées aux parents. » 

B : « Ouais effectivement c’est ça. Donc euh aussi je me rends compte de temps en 

temps que mon frère même si c’est mon ainé de 9 ans de plus que moi, euh 

effectivement des fois j’ai euh un rôle parental notamment quand mes parents partent 

en vacances, diner, voir la famille et que moi je suis avec lui, faut que je le fasse 

manger, faut que je le fasse aller au lit. Euh donc effectivement oui carrément un rôle 

parental que d’autres enfants ont pas ouais. » 

Moi : « D’accord. Euh du coup est-ce que tu peux me décrire une journée type lors de 

ton adolescence ? » 

B : « Euh bah le matin je me levais et à cette époque vu que je partais plus tard, 

j’habitais pas loin de mon collège, je me levais en même temps que mes frères, on 

petit-déjeunait ensemble. Après le matin je suis très tout seul, dans le sens où le matin 

faut que mes parents descendent mon frère handicapé, lui donne le petit-déjeuner vite 

parce qu’il aime pas manger, donc mes parents le matin c’est il faut qu’il mange vite 

pour qu’il ait le temps de laver et tout pour être à l’heure car il y a un taxi qui vient le 

chercher pour aller à l’école, donc il doit respecter un timing donc mes parents sont 

très autour de ça il faut faire sa toilette et tout. Donc ce matin moi je suis tout seul et 

je m’occupe toujours de mon truc quoi. Je prends mes affaires, je pars tout seul en 

vélo et puis le matin je parle pas beaucoup c’est vraiment bonjour, on prend notre petit-

déjeuner ensemble et ça s’arrête la quoi. Donc après j’allais au collège. Après je 

revenais et vu que je revenais souvent en premier, je récupérai mon frère qui arrivait 

avec le taxi, je lui ouvrais la porte, je lui donnais un gouter, je lui mettais un film ou des 

clips à la télé. Il fallait aussi que je m’occupe d’enlever ses chaussures sa veste tout 

ça car si je le faisais pas il s’allonge avec. Euh faut que je fasse gaffe à ce qu’il prenne 

son gouter. Et tout ça quoi et après mes parents rentraient, on faisait le diner ensemble 

et on mangeait tous ensemble. » 

Moi : « Ça marche. Selon toi, ce sont quelles activités qui prennent le plus de temps 

pour toi à cette époque ? » 
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B : « Euh bah je dirai la gestion du foyer car je dirai les tâches scolaires jusqu’à la 

terminale j’ai jamais eu aucun problème au niveau de ça. Euh c’est-à-dire que les 

devoirs que je faisais c’est ceux qui étaient notés sinon je faisais rien, j’en ai jamais eu 

besoin, j’ai toujours été très bon à l’école je passais du coup moins de temps sur mon 

travail personnel, sur mon travail scolaire. Et puis euh bah après j’étais au collège donc 

pour mes soins personnels euh je faisais, je me lavais quoi et c’est à peu près tout, je 

ne faisais pas grand-chose de particulier donc… la gestion du foyer je dirai ouais c’est 

ça qui me prenait le plus de temps. » 

Moi : « Et quels éléments motivaient ces activités ? » 

B : « Hum bah au collège euh j’étais un collégien fin un ado donc c’était à la demande 

de mes parents hein, c’était mes parents qui me demandaient de faire un truc et oh 

trop relou faut que j’aille le faire. Donc euh voilà je faisais pas mal de choses mais 

c’était plus à la demande de mes parents, j’avais pas euh vraiment envie d’aider quoi. » 

Moi : « Ok, et euh est-ce que pour toi personnellement ces activités t’ont apporté ? » 

B : « Euh bah je sais que grâce à ça maintenant je sais bien faire la cuisine, ce que 

pas mal de gens ne savent pas faire. Je sais que quand j’aurai besoin de mettre mes 

vêtements à laver quand j’aurai mon appartement ou que mes parents sont partis je 

sais que j’ai pas besoin de demander à mes parents à combien de degrés je dois 

mettre la machine à laver. Euh ouais je pense que ça m’a aidé aussi à prendre des 

responsabilités et puis à savoir faire tout ça ouais. » 

Moi : « Est-ce que t’identifies aussi des impacts négatifs que ça a pu avoir sur toi ? » 

B : « Bah euh sur moi directement je ne pense pas, mais sur la relation avec mes 

parents euh, encore une fois j’étais un ado j’aurai préféré qu’on me laisse tranquille 

qu’on ne me demande rien que je fasse rien. Donc euh ouais on s’engueulait de temps 

en temps comme un ado avec ses parents plein d’hormones quoi. » 

Moi : « [Rires] D’accord. Est-ce que tu peux me parler de tes activités de loisir lorsque 

tu es rentré au collège ? » 

B : « Euh au collège euh, j’avais quel âge, 11 ans un truc comme ça. Euh je faisais du 

tir à l’arc depuis pas très longtemps et puis j’ai fait beaucoup de sport quand j’étais 

petit, j’en ai essayé beaucoup et ça a jamais duré. Et là le tir à l’arc j’avais un truc et 

j’étais bon, ça je le savais pas encore mais j’en ai fait pendant de longues années 

après encore. Et puis j’avais un cercle très intéressant de tir à l’arc. Comme j’étais bon 

j’avais été mis dans un groupe un peu plus vieux donc des lycéens à l’époque où j’étais 

collégiens du coup et ça m’apportait beaucoup. Euh on faisait les mêmes préparations 

physiques tout ça donc ça me prenait beaucoup de mon temps euh parce que quand 
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j’y étais pas je pensais à faire du tir à l’arc quoi. Et puis euh les jeux vidéo, c’était le 

début euh… Quand j’étais petit je jouais parce que c’était rigolo et en grandissant je 

jouais parce que euh pour être le meilleur quoi, donc j’y passais de plus en plus de 

temps. Donc oui c’était ça, quand je ne faisais jamais rien en fait, soit je jouais aux 

jeux vidéo soit j’étais au tir à l’arc ou soit j’aidais à la maison. » 

Moi : « Hum, le tir à l’arc c’était à quelle fréquence dans la semaine ? » 

B : « 3 fois par semaine pendant deux heures et après je dirai un week end sur deux 

ou trois, toute une journée où j’étais en compétition. » 

Moi : « Ok ça marche. Qu’est-ce qu’elle t’apportait personnellement cette activité ? » 

B : « Bah le tir à l’arc, c’est une discipline, fin la discipline et aussi surtout l’entraineur 

hein, qui était je dirai un peu avance, maintenant tout le monde fait ça mais à l’époque 

euh lui il avait aussi passé un diplôme de préparateur mental en fait. Donc il y avait 

pas que de la préparation physique et comment faire bien le tir à l’arc. Il y avait aussi 

beaucoup de préparation mentale et je sais que ça m’a apporté beaucoup euh, 

beaucoup de comment dire, de maturité, de rigueur euh mentale, plutôt juste que la 

rigueur dans le travail mais aussi sur comment penser bien parce que encore une fois 

j’étais ado donc un peu en crise d’ado et tout, donc comment canaliser tout ça et puis 

quand j’étais petit je stressais beaucoup et je sais que c’est le tir et l’arc et du coup 

mon entraineur qui m’ont appris à gérer mon stress et je sais que maintenant il n’y a 

plus grand-chose qui me fait stresser et c’est grâce au tir à l’arc je pense entièrement, 

complètement. Donc ça m’a vraiment apporté beaucoup. Et aussi physiquement, euh 

quand j’étais petit j’étais en surpoids mais très gras quoi, fin vraiment des bonnes 

grosses poignées d’amour et tout [rires]. Et euh comme je dis j’étais avec des lycéens 

du coup et mon entraineur insistait pour que je fasse la même préparation physique 

qu’eux donc euh j’ai pas perdu beaucoup de poids parce que j’ai pas fait de régime 

particulier ou quoi, j’ai perdu de la graisse et j’ai perdu du muscle. Ce qui m’a aussi fait 

prendre un petit peu plus confiance en moi quoi aussi finalement, de pouvoir un peu 

plus, fin ne pas avoir mal quand je marche ou ne pas être essoufflé trop vite quoi. » 

Moi : « Je vois. Et comment ça s’organisait la vie de famille autour de toi et de tes 

activités de loisir ? » 

B : « [Silence] Hum, bah j’avoue que j’y allais tout seul, en vélo en général donc mes 

parents ils savaient que je rentrais un peu tard ces soirs là. Mais de temps en temps 

ils venaient me voir avec mon frère du coup. Ils faisaient, euh quand il fait beau tu vois 

on tirait dehors sur un terrain qui est pas très loin de chez moi, donc ils se baladaient 

et ils passaient me voir de temps en temps. Euh ils m’emmenaient en compétition des 

fois mais souvent on s’organisait pour faire du covoiturage donc pas toujours et puis 
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sur certaines grosses compétitions que j’ai faites, mes premiers championnats de 

France tout ça je sais qu’ils étaient venus aussi avec mon frère. » 

Moi : « Et du coup, est-ce qu’au niveau de l’organisation familiale tu identifies des 

facilitateurs et des freins à la réalisation de tes activités de loisir. » 

B : « Hmm, bah justement je pense qu’il y a pas de freins et de facilitateurs du fait que 

mes parents voulaient toujours que je fasse du sport et des activités extrascolaires. 

Du coup ils essayaient de s’organiser pour que les soirs quand j’y étais ils aient prévu 

ce qu’ils allaient faire à manger tout ça pour que quand je rentre j’ai a mangé et que 

j’ai pas à faire à manger tout ça. Fin que je puisse y aller sans que j’ai des choses à 

faire qui pourraient m’empêcher d’y aller. Et pareil ces soirs là, en rentrait des cours, 

je ne pouvais pas réceptionner mon frère qui rentrait de l’école euh que quelqu’un 

puisse. » 

Moi : « Comment tu qualifies ta satisfaction par rapport à ces activités-là toi ? » 

B : « Comment ça qualifier ma satisfaction ? » 

Moi : « Euh par exemple est-ce que tu étais satisfait de comment ça se passait cette 

activité ou est-ce qu’il y a des choses qui t’empêchait de bien les réaliser ? » 

B : « Non je pense que j’étais satisfait à 100% fin les seuls freins qu’il y avait c’était 

moi-même parce que des fois j’avais pas envie quoi mais sinon non je pense que ma 

famille faisait de son mieux pour le coup et je pouvais être satisfait de comment je 

réalisais cette activité. » 

Moi : « Ok. Et est-ce qu’à cette période là tu aurais aimé développer d’autres activités 

de loisir ? » 

B : « Hm, je sais que j’aurai aimé faire du rugby mais c’était beaucoup trop loin de chez 

moi, puis au final bah je suis bien content d’avoir fait du tir à l’arc mais fin je savais pas 

quoi. » 

Moi : « Est-ce que le fait que ce soit trop loin de chez toi tu identifies ça comme un 

frein à la réalisation cette activité ? » 

B : « Bah oui parce qu’en gros mes parents ne pouvaient pas m’emmener car ils 

travaillaient jusque tard et si je voulais y aller en transport en commun c’était une heure 

et demie aller et retour quoi. Donc euh bah non. » 

Moi : « Et tu penses que la situation de handicap de ton frère ça a pu jouer dans le fait 

que tu n’aies pas pu développer cette activité ? » 
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B : « Hm, bah je sais que mes parents ne travaillaient pas tard tous les soirs mais que 

oui dans les faits, oui qu’il y ait mon frère à la maison ça ne les permettaient pas de 

m’emmener comme ils voulaient ou me ramener comme ils voulaient oui. » 

Moi : « Ok. Et du coup comment ça s’orchestrait tes activités de loisir et le reste de tes 

activités du quotidien ? » 

B : « Bah il y a des journées qui étaient quand même assez épuisantes hein, des 

journées où je devais tout faire en même temps. Je dirai quand même qu’en globalité 

le fait de devoir m’occuper de mon frère ça m’a pas non plus empêché d’organiser 

mes activités. Fin si, quand je parle du tir à l’arc non, mais si je parle des jeux vidéo 

effectivement. Parce que le tir à l’arc du coup c’était des horaires imposés donc je le 

savais d’avance alors que les jeux vidéo je le savais d’avance donc des fois j’aurai 

bien aimé y jouer deux heures de suite mais au final je dois m’occuper deux heures 

de suite de mon frère. » 

Moi : « Au final ça a eu de l’impact sur ton temps libre et sur comment tu 

l’investissais ? » 

B : « C’est ça oui, je pense que c’est exactement ça. Ça a plus pris sur mon temps 

libre que sur les activités organisées. » 

Moi : « Et comment tu le ressentais toi, tu te sentais frustré ou c’était plus devenu une 

habitude ? » 

B : « Euh, bah à l’époque du coup au collège ouais c’était une frustration, c’était une 

frustration que je sais que… Je faisais toujours en sorte de pas la mettre sur mon frère 

parce que je sais que c’était pas sa faute mais c’était une frustration ouais et… des 

fois ça sortait un peu plus sur mes parents. Bah quand, à la fin de la journée, après ne 

pas avoir pu jouer parce que je me suis occupé de mon frère, ne pas avoir pu jouer 

parce que j’ai cuisine, de devoir faire encore un truc après bah c’était trop 

quoi. [Silence] Effectivement je pense qu’il y avait de la frustration. » 

Moi : « Ok. Hum et comment tes parents géraient tes moments où après les avoir aidés 

tu étais frustré ? Tu te sentais remercié ou alors c’était devenu une habitude et du 

coup c’était frustrant pour toi de pas avoir eu de reconnaissance derrière ? » 

B : « Bah ça, ça dépendait vraiment de leur état à eux quoi, de fatigue. S’ils avaient 

fait une bonne journée euh je faisais le repas ils me remerciaient et tout. Par contre 

s’ils avaient passé une mauvaise journée, stressante, énervante ou qu’ils devaient se 

raconter des trucs de l’un à l’autre, ils me calculaient pas, je faisais le diner je mettais 

la table, ils mangeaient en continuant leur discussion, je débarrassais pendant qu’ils 
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finissaient leur discussion et du coup oui ça pouvait être pas mal frustrant ces 

situations là oui. »  

Moi : « Ok ça marche. Hm, comment toi tu qualifies ton comportement auprès de ton 

frère ? » 

B : « Bah je dirai que si on voit que les actions que je fais entre guillemet, on pourrait 

me voir comme un aidant mais je dirai… je pense que la manière qu’on a de faire ou 

de communiquer euh c’est vraiment toujours fraternel, il n’y a pas de notion d’autorité 

qu’il peut y avoir avec un aidant par exemple. C’est toujours très sympathique et je 

sais aussi que c’est plus facile de faire ça avec moi pour lui qu’avec un aidant 

professionnel ou parfois avec mes parents. » 

Moi : « D’accord. Hm, je pense que j’ai fait le tour des questions. D’abord merci pour 

tes réponses. Est-ce que tu as d’autres informations à me donner que j’aurai oublié de 

questionner à propos de mon sujet ? » 

B : « Bah ce qui me viendrait en tête je dirai juste que je pense que ce qui fait aussi un 

peu la situation singulière c’est que c’est de 9 ans mon ainé mais en même temps je 

dois avoir une attitude très protectrice envers lui. Je me souviens que quand j’étais 

encore plus petit en primaire, il y avait un enfant qui s’était moqué de lui quand il était 

venu me chercher et que… je crois que j’ai jamais été aussi énervé que ce jour-là, ça 

m’avait fait sortir complètement de mes gons je lui avais vraiment fait très très très mal. 

Euh et du coup c’est vraiment une attitude très protectrice et très bien… toujours dans 

la bienveillance alors que c’est mon grand frère de 9 ans et qu’il a aussi lui aussi, fin 

c’est mon grand frère quoi aussi dans sa tête même si maintenant j’ai grandi et lui pas 

parce qu’il grandi par beaucoup comme j’ai dit, je suis quand même bien plus grand 

que lui, bien plus imposant que lui je dirai et euh en fait ça c’est très amusant aussi en 

fait c’est que je pense que ça a vraiment pas du tout changé sa perception qu’il a de 

moi quoi, je suis son petit et je fais toujours 1m10 et 50 kg quoi. Il a toujours sa position 

de grand frère même si en vérité c’est plus moi qui le protège qu’autre chose et je 

pense qu’il en a pas l’impression et je trouve que ça fait une relation qui est vraiment 

très très intéressante. » 

Moi : « D’accord bah merci ! Hum moi je te fais juste un petit topo de ce que j’ai écrit 

dans mon mémoire et fin de ce que j’ai recherché et ce que j’ai observé et ce qui m’a 

permis de venir interroger des personnes comme toi. De ce que j’ai vu dans mes 

recherches c’est que lorsqu’il y a une situation de handicap au sein d’une famille euh 

donc parfois pour les parents c’est difficile à gérer pour les parents entre le travail, 

toutes les activités concernant la gestion du foyer, l’aide à l’enfant en situation de 

handicap et aux autres enfants, la gestion des activités de loisir, cela peut créer une 

situation de parentification. Cette situation correspond au moment où les frères et 

sœurs qui sont autour l’enfant en situation de handicap doivent en fait prendre des 
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rôles parentaux, aider les parents sur pas mal d’activités qui normalement leur ne sont 

pas dédiées. Cela peut créer au niveau de l’organisation des difficultés pour que ces 

frères et sœurs développent des activités de loisir comme ils le souhaiteraient. Je ne 

sais pas si toi tu l’as ressenti comme ça. » 

B : « Oui moi c’était sur mon temps libre et mes jeux vidéo mais oui au final c’étaient 

mes loisir, c’était une problématique. » 

Moi : « D’accord et bah merci ! » 

B : « Avec plaisir ! » 

Moi : « Si tu veux quand j’aurai fini de rédiger mon mémoire je pourrai te l’envoyer pour 

que tu vois à peu près à quoi ça ressemble et les conclusions que j’ai pu en faire, fin 

si tu as le temps parce que je pense que tu as d’autres choses à faire cette année. » 

B : « Bah euh le temps que tu rédiges euh bah non hein, quand j’aurai passé mes 

examens de la semaine prochaine euh… » 

Moi : « Ah c’est la semaine prochaine » 

B : « Oui… » 

Moi : « Ah [rires] Et bah bon courage, je vais pas te retenir plus longtemps alors ! Et 

encore merci ! » 

B : « Avec plaisir, salut ! » 
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Annexe V : Grille d’analyse des entretiens  

 

Tab V : Récapitulatif des thématiques et sous-thématiques de l’analyse 

Thématiques Sous-thématiques 

Surcharge parentale 

Situation de dépendance, surcharge organisationnelle, 

surcharge financière, peu d’entourage, désignation de 

tâches  

Prise de responsabilités 
Demande externe, choix personnel, développement 

autonomie, ressentis 

Développement des 

activités 

Activités scolaires, activités de loisir, activités de 

gestion du foyer, activités de soins 

Relations 
Parent-enfant en situation de handicap, parents-autres 

enfants, enfants entre eux 
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Annexe VI : Analyse de l’entretien 1 en fonction des thématiques et sous thématiques.  

Tab VI : Tableau récapitulatif de l’analyse de l’entretien 1  

Thématiques Sous-

thématiques 

Entretien 1 Nb de 

verbatims 

Fréquence 

(en %) 

 Surcharge 

parentale 

Situation de 

dépendance   

« Il est handicapé » « ses jambes ne fonctionnent pas bien » 

« ça a eu un gros impact » « mon frère ne pouvait pas faire seul 

» « besoin de notre aide » « il fallait un accès handicapé » « il 

ne peut pas trop rester seul » « beaucoup de choses sont 

difficiles pour lui » « s’il avait été valide on aurait eu plus de 

temps » 

9 12 

Surcharge 

organisationnelle  

« au niveau organisationnel c’était compliqué » « ils travaillaient 

tard » « ils peuvent pas gérer le travail, nos loisir et mon frère » 

« difficulté d’organisation pour mes parents » « c’était non-

stop » « il faut tout anticiper, penser à tout »  

6 8 

Surcharge 

financière 

« financièrement c’est quand même un gros budget » « des fois 

c’était un frein » « c’était toujours plus cher de prévoir des 

sorties avec mon frère » 

3 4 

Peu d’entourage  « mes grands-parents sont assez loin » « certains parents de 

copains nous amenaient à des endroits » 

2 2,7 

Désignation de 

tâches  

« on devait aider nos parents » « ils faisaient appel à 

nous sinon ils pouvaient pas tout faire » « les parents de ma 

copine devaient venir nous chercher » 

3 4 
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Prise de 

responsabilités 

Demande 

externe  

« ma mère nous demandait de faire des choses » « elle 

demandait » « elle faisait assez appel à moi » « je le voyais 

comme une corvée » « c’est eux qui nous demandaient » « moi 

ado je n’avais pas envie de faire ça » 

6 8 

Choix personnel « des fois je le faisais car je savais que ça pouvait aider » 1 1,3 

Développement 

autonomie 

« j’ai pris le bus seule tôt » « je prenais le train pour aller au 

piano » « j’avais pas envie de déranger donc je faisais seule » 

« j’étais assez autonome » « je me débrouillais seule » 

5 6,7 

Ressentis « je ne prenais pas de plaisir » « c’était un peu difficile » 

« frustrant » « j’étais frustrée de devoir faire des choses et pas 

lui » « c’était très chronophage d’aider » « ils auraient peut-être 

pu faire plus de trucs avec nous » 

6 8 

Développement 

des activités   

Activités 

scolaires 

« je faisais mes devoirs le soir tard » « j’étais satisfaite » 2 2,7 

Activités de loisir « des fois j’avais la chance de jouer le soir » « souvent je 

n’avais pas le temps d’aller jouer dehors » «j’étais satisfaite de 

celles que j’avais » « pas trop d’activités extra-scolaires » « je 

faisais du piano 1h par semaine » « j’avais pas trop de temps 

avec tout ce que je devais faire à la maison » « le manque de 

temps limitait pas mal de choses » « c’est vrai que j’aurai aimé 

faire quelque chose d’autre » « j’ai pas eu l’occasion de le 

11 14,7 
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faire » « c’est le week end où j’avais le plus de temps 

libre » « on faisait peu de sorties en famille » 

Activités de 

gestion du foyer 

« j’aidais mes parents en rentrant » « ça pouvait prendre une 

heure ou deux par jour » « après j’aidais mes parents pour les 

tâches ménagères » « j’aidais pour faire à manger » « j’ai 

commencé à les aider pour la  lessive, ménage, repas » « il 

fallait l’aider à se déplacer des fois » 

6 8 

Activités de soins « c’est mes parents qui s’en occupaient » « heureusement pour 

ça on a pas trop eu à l’aider » 

2 2,7 

Relations  Parent-enfant en 

situation de 

handicap 

 « mes parents le protégeaient beaucoup » « tout se basait sur 

lui, sur ses horaires » « ma mère passait beaucoup de temps 

avec lui » 

3 4 

Parents-autres 

enfants  

« on était beaucoup plus grondés, c’était pas facile » « ils me 

remerciaient quand même » « ils ont fait en sorte que ce soit 

pas trop dur pour nous » « on voyait que les choses étaient 

faites pour lui » « j’avais peur de leur en demander trop » 

5 6,7 

Enfants entre 

eux 

« conflit » « on ne s’entend pas très bien » « rôle fraternel » 

« j’avais un sentiment de culpabilité par rapport à mon frère » 

« ca m’énervait contre lui de devoir aider plus que lui » 

5 6,7 
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Annexe VII : Analyse de l’entretien 2 en fonction des thématiques et sous thématiques. 

Tab VII : Tableau récapitulatif de l’analyse de l’entretien 2 

Thématiques Sous-

thématiques 

Entretien 2 Nb de 

verbatims 

Fréquence 

(en %)  

 Surcharge 

parentale 

Situation de 

dépendance   

« il est en établissement pour devenir plus indépendant » « il 

est handicapé » « il est très peu indépendant » « son handicap 

prend une place importante » « il a besoin de beaucoup » 

«beaucoup besoin d’attention » « il n’est pas du tout 

autonome » « il mange très mal » 

9 9,1 

Surcharge 

organisationnelle  

« ils travaillaient tous les deux » « tout doit être fait autour de 

lui et conditionné par lui » « c’est très focalisé autour de lui » 

« ils m’emmenaient aux compétitions des fois » « on organise 

beaucoup de choses autour de lui » « ils essayaient de 

s’organiser au mieux » « quand j’étais au tir à l’arc ils 

préparaient tout pour que je n’ai rien à faire en rentrant » « ils 

travaillaient jusque tard » « qu’il y ait mon frère à la maison, ca 

ne les permettaient pas de m’emmener » 

9 9,1 

Surcharge 

financière 

« je ne pense pas que financièrement ça ait eu un gros 

impact »  

1 1 

Peu d’entourage  « on habite à une heure de notre famille la plus proche » 

« mais souvent  on s’organisait pour faire du covoiturage » 

2 2 

Désignation de 

tâches  

« mes parents ils ont des trucs à faire, du coup c’est moi qui 

m’en occupe » « si je pouvais pas ils faisaient en sorte que 

quelqu’un puisse » « ils me remerciaient » 

3 3 
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Prise de 

responsabilités 

Demande 

externe  

 « au collège j’ai dû prendre les responsabilités » « j’ai du m’en 

occuper plus qu’en primaire » « c’était la demande de mes 

parents hein » « ouais c’était plus à la demande de mes 

parents » « j’avais pas vraiment envie d’aider quoi » « j’aurai 

préféré qu’on me laisse tranquille » « qu’on me demande 

rien » « que je fasse rien » 

8 8,1 

Choix personnel « je sais que c’est plus facile de faire ça avec moi pour lui 

qu’avec un aidant professionnel ou parfois avec mes parents » 

1 1 

Développement 

autonomie 

« rapidement j’ai eu une ouverture sur l’autre et sur la 

différence » « ça m’a fait grandir plus vite » « ça m’a aidé à 

prendre des responsabilités » « et puis à savoir faire tout ça » 

« j’y allais tout seul en vélo » « c’était des responsabilités qui, 

j’en avais pas forcément conscience, mais que tout le monde 

a pas » « j’avais plus de responsabilités envers lui et envers la 

maison » « les autres enfants n’ont pas ça » 

8 8,1 

Ressentis  « journées très épuisantes » « c’était une frustration » « il y a 

des journées où c’était trop quoi » « j’étais frustré »  

4 4 

Développement 

des activités  

Activités 

scolaires 

« j’ai jamais eu aucun problème au niveau de ça » « je faisais 

ce qui était noté sinon je faisais rien » « je passais moins de 

temps sur mon travail personnel » 

3 3 

Activités de loisir « je faisais du tir à l’arc trois fois par semaine et un week end 

sur deux ou trois » « les jeux vidéo » « pour le tir à l’arc j’étais 

satisfait à 100% » « ma famille faisait de son mieux » « j’aurai 

aimé faire du rugby » « mes parents ne pouvaient pas 

m’emmener »  « si je parle des jeux vidéos effectivement » 

12 12,1 
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« des fois j’aurai bien aimé y jouer deux heures de suite » « le 

handicap a pris du temps sur mes activités de loisir» « plus sur 

mon temps libre que sur mes activités organisées » « ça 

prenait du temps sur mes jeux vidéos » « c’était 

problématique » 

Activités de 

gestion du foyer 

« je lui fait à manger » « je commençais à faire le diner 

plusieurs fois par semaine » « je cuisinais souvent » « quand 

je rentrais » « lui ouvrir la porte » « lui mettre un film ou des 

clips » « lui enlever ses chaussures et sa veste » « on faisait 

le diner ensemble « c’est-ce qui me prenait le plus de temps » 

« des journées où je devais tout faire en même temps » « j’ai 

cuisiné »  

11 11,1 

Activités de 

soins 

« je lui faisait prendre sa douche » « le faire manger » « lui 

donner le gouter »  « le faire aller au lit » « faut que je le fasse 

manger » « faut que je le fasse aller au lit » « je le faisais 

manger » « je l’aidais à se déshabiller » « je devais m’occuper 

deux heures de suite de mon frère » « je m’occupais de mon 

frère »   

10 10,1 

Relations  Parent-enfant en 

situation de 

handicap 

« ils ne voulaient pas le laisser seul » « ils sont centrés autour 

de lui » 

1 1 

Parents-autres 

enfants  

« on s’engueulait de temps en temps » « la frustration sortait 

sur mes parents » 

2 2 

Enfants entre 

eux 

« on est très proche » « on se dispute jamais » « on s’en 

occupe tous les deux, on fait attention à lui » « relation très 

15 15,2 
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amicales quoi » « on essaie de l’inclure au maximum tout le 

temps » « moment de coopération » « ça a beaucoup impacté 

notre relation » « sentiment de protection » « situations qui se 

retrouvent pas dans toutes les fratries » « effectivement j’ai eu 

un rôle parental » « carrément un rôle parental » « on pourrait 

me voir comme aidant » « mais c’est vraiment toujours 

fraternel » « attitude très protectrice avec lui » 

« bienveillance » 
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Annexe VIII : Analyse de l’entretien 3 en fonction des thématiques et sous thématiques. 

Tab VIII : Tableau récapitulatif de l’analyse de l’entretien 3 

Thématiques Sous-

thématiques 

Entretien 3 Nb de 

verbatims 

Fréquence 

 Surcharge 

parentale 

Situation de 

dépendance   

« situation de handicap » « il est handicapé depuis la 

naissance » « il est IMC » « à l’école il est avec une AVS » « on 

se doutait de son handicap » « on s’est demandé ce qu’il allait 

devenir car il ne pouvait rien faire » « on se demandait qu’est-ce 

qu’il allait devenir » « il est rentré à l’école assez tard » 

8 8,7 

Surcharge 

organisationnelle  

« ma mère travaillait à plein temps et son père aussi » « avec 

les rendez-vous parfois c’était très compliqué » « ma mère a fait 

une dépression » « les rendez-vous prenaient beaucoup de 

temps » « au niveau organisationnel c’était compliqué » « mon 

beau-père devait partir au travail le soir donc il ne pouvait pas 

s’occuper de lui » « ils avait pas beaucoup de temps pour tout 

gérer » « c’est difficile pour les parents toutes les choses qu’ils 

doivent gérer » « ils ont pas le temps de tout gérer » 

9 9,8 

Surcharge 

financière 

« ça a été très difficile » « pas encore d’associations » 

« pendant longtemps on a pas pu partir en vacances » 

3 3,3 

Peu d’entourage  « on a vu beaucoup moins de personnes » « beaucoup 

d’éloignement de gens » « pas de famille proche autour » 

3 3,3 

Désignation de 

tâches  

« le soir je m’en occupais pour que son père aille travailler » « il 

était gardé par une nourrice le mercredi » « on aurait pu trouver 

une autre solution si je n’en pouvais plus » 

3 3,3 
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Prise de 

responsabilités 

Demande 

externe  

« comme j’étais l’ainée, ils ont tout fait reposer sur moi » « ça a 

pas été forcé mais fallait que le fasse » « c’était obligé d’un 

côté » « si je le faisais pas personne le faisais » « mes parents 

avaient besoin de moi » « sinon personne s’en occupait » 

6 6,5 

Choix personnel « J’ai toujours voulu l’aider » « fin j’essayais d’être la aux 

maximum » « je sentais qu’il fallait aider alors je le 

faisais » « c’était un trait de mon caractère » « j’aimais aider» 

« j’aime aider les autres » « c’était pas vraiment une contrainte » 

« c’était devenu normal» 

8 8,7 

Développement 

autonomie 

« j’ai vraiment beaucoup muri » « je devais être présente 

constamment pour quelqu’un » « ce n’est pas le cas des gens 

de mon âge » « j’étais en décalage avec les autres car j’étais 

plus mature » « je faisais tout seule » 

5 5,4 

Ressentis « je devais m’occuper de mon frère et après de moi »  « c’était 

un plaisir de les aider» « j’étais déçue de pas prendre du temps 

pour moi » « je passais du bon temps » « beaucoup 

d’inquiétude » 

5 5,4 

Développement 

des activités  

Activités 

scolaires 

« c’était difficile car il y avait plus de choses à faire » « et j’avais 

pas le temps de tout faire » « soit je les faisais direct en rentrant 

soit quand il était couché » 

3 3,3 

Activités de loisir « je faisais des jeux avec lui » « j’avais pas beaucoup d’activités 

de loisir » « quelques sorties entre copines mais c’est tout » 

« une fois tous les 15j ou par mois » « je n’avais pas trop 

l’occasion de faire d’autres choses » « je lisais souvent, c’était 

ça mon activité» « je ne faisais pas souvent de choses pour 

11 12 
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moi » « mais ça ne m’a pas vraiment dérangé » « mon temps 

libre c’était le mercredi » « je faisais beaucoup de jeux de 

société avec lui » « mais c’était beaucoup avec lui et pour lui » 

Activités de 

gestion du foyer 

« je devais faire à manger » « je faisais aussi du ménage » « je 

devais le coucher » « je faisais le manger » « je nettoyais avant 

qu’ils rentrent » « j’ai appris à faire à manger pour un enfant » 

« de 17h à 21h c’est moi qui m’occupait de tout » 

7 7,6 

Activités de 

soins 

« je rentrais du collège je m’occupais de lui » « je lui changeais 

les couches » « je l’emmenais aux toilettes » « la douche » « le 

bain » « je devais le faire manger » « j’ai appris à prendre soin 

de lui, le laver » 

7 7,6 

Relations  Parent-enfant en 

situation de 

handicap 

« pour son père, c’était une épreuve de dieu » « ils passaient 

peu de temps avec lui » « le week end il y avait que là qu’ils 

profitaient de mon frère » 

3 3,3 

Parents-autres 

enfants  

« on a eu beaucoup plus de dialogue » « on a beaucoup plus 

dialogué » « on parlait beaucoup » « ils me considéraient 

comme si j’étais sa mère » « ils me parlaient comme si j’étais sa 

mère » 

5 5,4 

Enfants entre 

eux 

« je me sentais comme aidante auprès de mon frère » « j’ai pris 

un rôle maternel » « j’avais le côté maternel quand j’étais avec 

lui » « mais il y avait aussi le côté fraternel » « au niveau de son 

éducation j’ai beaucoup été présente » « il a grandi avec moi » 

6 6,5 
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Annexe IX : Graphique rapportant la fréquence d’apparition des verbatims au 

sein des sous-thématiques  

 

 

 
 

 

Fig. 5 : Graphique représentant la fréquence d’apparition des verbatims en fonction 

des sous-thématiques dans les trois entretiens



 

Titre/Title 
Comprendre l’impact de la structure familiale sur les activités de loisir : étude des frères et sœurs 

d’enfants en situation de handicap lors de l’entrée en adolescence 
Understanding the impact of family structure on leisure activities: a study of siblings of 

children with disabilities as they enter adolescence 

 

Auteur/Author 
Léna CONRÉ 

 

Mots clés : 
Adolescence, activités de loisir, frères et sœurs 

en situation de handicap, parentification, 
répertoire occupationnel 

Key words: 
Adolescence, leisure activities, siblings with 

disabilities, parental roles, occupational repertoire 

 

Résumé 

Introduction : Les frères et sœurs d’enfant en situation de handicap sont souvent laissés de côté et 
les répercussions demeurent non évaluées alors qu’il a été prouvé qu’elles pouvaient être 
nombreuses et d’ordre différent. Au sein de ces familles, un phénomène de parentification peut avoir 
lieu et peut modifier le quotidien occupationnel de ces enfants.  Objectif : Cette étude s’intéresse à la 
présence d’un lien entre le phénomène de parentification, induit par la situation de handicap d’un des 
membres de la fratrie et la diminution du développement du répertoire occupationnel des activités de 
loisir des cadets ou des aînés lors de l’entrée en adolescence. Méthode : Cette étude, basée sur une 
approche qualitative, s’appuie sur la réalisation d’entretiens semi-directifs menés auprès de deux 
aînés et un cadet ayant un frère ou une sœur en situation de handicap. Afin d’analyser les données 
brutes récoltées à l’aide des entretiens et de faire le lien avec le modèle d’analyse, nous nous 
sommes basés sur l’analyse thématique et le traitement des fréquences d’apparition expliquée par 
Bardin. Résultats : Plusieurs liens de causes à effets sont ressortis de l’analyse des données. Le 
phénomène de parentification serait corrélé positivement à l’engagement dans des activités non 
voulues, à l’investissement des frères et sœurs dans des rôles parentaux et à la motivation 
extrinsèque des activités. Il serait cependant corrélé négativement avec l’engagement dans des 
activités voulues, les ressources et le développement du répertoire occupationnel des activités de 
loisir. Conclusion : Les résultats mettant en avant ces liens de causes à effets sont discutables, cela 
nous empêche de confirmer ou d’infirmer complétement les hypothèses. Cependant, la connaissance 
de ces résultats peut être pertinente pour les adultes gravitants autour de ces situations. Que ce soit 
par les instituteurs, les parents ou encore les professionnels de santé, l’interrogation des 
répercussions négatives liées à la parentification est nécessaire. Elle serait un premier pas vers la 
prise en charge des souffrances de l’enfant.   

 

Abstract 
Introduction: Siblings of children with disabilities are often left out of the picture and the effects remain 
unassessed, although it has been shown that they can be numerous and of different kinds. Within these 
families, a phenomenon of parentification can take place and can modify the daily occupational life of 
these children.  Objective: This study investigates the presence of a link between the phenomenon of 
parentification, induced by the disability of one of the siblings, and the decrease in the development of 
the occupational repertoire of the leisure activities of the younger or older siblings when they enter 
adolescence. Method: This study, based on a qualitative approach, is based on semi-structured 
interviews with two older siblings and one younger sibling who has a brother or sister with a disability. 
In order to analyze the raw data collected through the interviews and to make the link with the analysis 
model, we used the thematic analysis and the treatment of the frequencies of occurrence explained by 
Bardin. Results: Several causal links emerged from the data analysis. The phenomenon of 
parentification would be positively correlated with involvement in unwanted activities, sibling investment 
in parental roles and extrinsic motivation of activities. It would, however, be negatively correlated with 
engagement in desired activities, resources and the development of the occupational repertoire of 
leisure activities. Conclusion: The results highlighting these causal links are debatable and prevent us 
from fully confirming or refuting the hypotheses. However, knowledge of these results may be relevant 
for the adults involved in these situations. Whether by teachers, parents or health professionals, 
questioning the negative repercussions of parentification is necessary. It would be a first step towards 
dealing with the child's suffering. 
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