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1. Introduction
1.1. Contexte
Ayant la volonté d’exercer un métier paramédical, je me suis renseignée sur les différentes
professions existantes dans ce domaine. L’ergothérapie a retenu mon attention car j’avais le
désir d’accompagner des personnes dans leurs difficultés, en leur permettant d’accéder à
l’indépendance et à l’autonomie. Par la rencontre d’ergothérapeutes professionnels et mes
recherches personnelles, j’ai également pu identifier que l’ergothérapeute utilisait
principalement comme moyen thérapeutique, l’activité. Etant une jeune femme très
dynamique, adorant découvrir et imaginer de nouvelles activités, j’ai été très enthousiaste à
cette idée d’activité comme support à la thérapie. Et notamment par le biais d’activités
manuelles que j’affectionne et que je pratique régulièrement.
C’est ce qui m’a amené après l’obtention de mon baccalauréat, à passer le concours d’entrée à
l’institut de formation d’ergothérapie de Marseille que j’ai rejoint en 2013. Durant cette
formation j’ai été amenée à modifier mes projets et mes volontés de départ. En effet, en
entrant en formation, j’avais le désir de travailler avec les enfants, et par mes expériences de
stages et les divers enseignements que j’ai reçus, j’ai découvert un public que j’ai
particulièrement apprécié : les adultes présentant un handicap moteur. C’est donc dans ce
secteur que j’envisage de travailler après l’obtention de mon diplôme et auquel je voudrais me
consacrer durant l’écriture de ce mémoire.
Depuis le début de ma formation, on m’a enseigné des techniques visant à rendre autonomes
et indépendantes les personnes en situation de handicap. J’ai réalisé plusieurs stages où j’ai pu
mettre en application mes savoirs. Lors d’un stage en SSR (Soins de Suite et de
Réadaptation), une femme tétraplégique m’a posée une question qui était celle-ci : « Pensezvous qu’un jour je pourrai avoir un enfant ? ». Ne sachant pas quoi lui répondre, je me suis
renseignée à ce sujet sur internet et j’ai rapidement remarqué qu’un grand nombre de
personnes se questionne également à ce sujet, mais que les informations disponibles sont
rares. J’ai aussi voulu savoir si moi, en tant qu’ergothérapeute, je pouvais venir en aide à ces
personnes en les accompagnants durant leur démarche de maternité. Je me suis confrontée à la
pauvreté et même à la quasi-inexistence de documents sur l’ergothérapie auprès de ce public.
De plus, ma formation ne m’a pas apporté beaucoup de connaissances sur ce sujet et cela m’a
interpellé.
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La vie d’une femme est ponctuée de divers projets et notamment celui de devenir mère,
l’ergothérapeute se doit de soutenir l’ensemble des projets de ces personnes, et c’est pourquoi
j’ai trouvé intéressant, de me pencher davantage sur la question de la maternité et du
handicap.
1.2. Le thème général
J’ai décidé d’étudier dans ce mémoire, « l’accompagnement à la maternité en
ergothérapie, des femmes ayant un handicap moteur ».
Par la lecture de témoignages j’ai pu mesurer la difficulté qu’ont ces personnes à réaliser leur
désir maternel et les jugements qu’on peut leur porter. Surtout lorsque ces femmes sont en
fauteuil roulant et qu’elles sont limitées physiquement. Je me suis alors questionnée : Ces
femmes peuvent-elles être mères ? Quels sont les obstacles à la maternité lorsque l’on est en
situation de handicap ? Arrivent-t-elles à s’occuper de leur enfant ? Existe-t-il des dispositifs
pour leur venir en aide ? De quel accompagnement ces femmes ont-elles besoin ? Existe-t-il
des ergothérapeutes qui interviennent auprès de ces femmes ?
Par des recherches documentaires j’ai pu remarquer que l’ergothérapie n’a pas développé ce
champ d’activité. Je me demande donc si l’ergothérapeute a des compétences dans ce
domaine. S’il y a un lien entre les besoins de ces femmes et les possibilités qu’offre
l’ergothérapie et si c’est le cas, quel type de prise en soins un ergothérapeute pourrait
effectuer auprès de ces femmes.
L’ANFE donne pour objectif à l’ergothérapie « de maintenir, de restaurer et de permettre les
activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace » (1). La maternité se compose
de multiples activités que l’ergothérapeute devrait pouvoir faciliter, en collaboration avec la
mère, pour qu’elle les réalise de manière autonome, sécurisée et efficace. Cependant, les
ergothérapeutes n’ont pas de formations spécifiques à ce sujet et ce n’est que par l’expérience
qu’un ergothérapeute peut rencontrer ce type d’accompagnement et améliorer sa pratique.
Lors de mes recherches, j’ai pu remarquer que ce type de prise en soins était proposé dans
certains établissements où les ergothérapeutes n’exercent pas. En outre au Canada, des
ergothérapeutes travaillent spécifiquement dans ce domaine, au sein de structures spécialisées.
Ainsi, cette pratique peut faire partie des compétences de l’ergothérapeute et pourrait être
proposée.
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Le manque de connaissances à ce sujet ainsi que le grand nombre de barrières que les femmes
en situation de handicap peuvent imaginer rencontrer, sont des facteurs qui font que ce projet
n’est souvent pas envisagé. Alors que la proportion de femmes en situation de handicap
moteur ayant l’âge d’avoir un enfant en France est assez importante.
1.3 L’utilité sociale, les intérêts et enjeux pour la pratique professionnelle
1.3.1. L’utilité sociale
L’enquête de l’INSEE « Handicaps, Incapacités, Dépendance » définit la proportion de
personnes ayant une déficience motrice à 4% de la population générale (2). De plus, l’enquête
« Handicap Santé » montre que 16.6% des femmes françaises majeures vivant en ménage ont
une limitation physique (3). Ainsi la proportion de personnes ayant un handicap moteur en
France est assez importante. Et la proportion de femmes ayant un handicap moteur et ayant
une vie de couple est significative. On peut donc imaginer que la problématique de la
maternité en situation de handicap se retrouve dans la population, d’autant plus qu’il en
ressort du colloque « Vie de Femme et Handicap Moteur » que 40% des femmes handicapées
sont en couple ou mariées (4). On peut donc supposer qu’un couple peut avoir à un moment
ou à un autre, le projet d’avoir un enfant et que la question de la maternité et du handicap est
courante dans la population française.
En outre, j’ai vu apparaitre de plus en plus, sur internet et dans des conférences, la question de
l’égalité des chances et des droits de tous. En effet à travers la loi de 2005, la question de la
maternité et du handicap peut être posée (5). Le fait d’avoir un enfant est un droit de tous et
par conséquent ces femmes devraient avoir accès à ce droit, en connaissance de cause et nous
devrions pouvoir faciliter cet accès. Le manque d’informations et de formations actuel ne
facilite pas cet accès et ne répond pas par conséquent aux exigences de la loi. Ainsi une
réflexion à ce sujet et la mise en place d’un accompagnement spécialisé pourrait permettre de
répondre aux demandes de la loi du 11 Février 2005, d’autant plus que nous venons de voir
que cette situation n’est pas un cas à part, mais se retrouve à de nombreuses reprises dans la
population française. De plus, il me semble qu’un ergothérapeute serait à même de faciliter
l’indépendance de ces femmes dans les activités de soins avec leur enfant.

1.3.2. Les intérêts et enjeux pour la pratique professionnelle
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Dans le référentiel de compétences de l’ergothérapeute, la compétence 3 stipule que
l’ergothérapeute peut « Mettre en œuvre des activités de soins, de rééducation, de
réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psycho-sociale en ergothérapie » (6). Ainsi
nous sommes en mesure de proposer des activités de réadaptation, en identifiant les facteurs et
en mettant en œuvre des stratégies favorisant l'’engagement des personnes dans l’'activité, et
l’'amélioration de leur autonomie. Cela permettrait d’ouvrir un nouveau champ d’activité aux
ergothérapeutes, de diversifier notre pratique et par conséquent de répondre aux attentes du
plus grand nombre de personnes.
De plus, l’ergothérapeute prend en compte le patient dans sa globalité et par conséquent doit
également prendre en compte l’ensemble de ses projets. Le modèle de la PPH (Processus de
Production du Handicap), définit des interactions entre les facteurs personnels,
environnementaux et les habitudes de vie (7), la maternité n’impacte donc pas que sur les
facteurs personnels mais également sur les habitudes de vie et crée donc une situation de
handicap, dans le cas où elle n’est pas accompagnée et anticipée.
Il me semble intéressant et utile, en tant que future ergothérapeute, d’être sensibilisée à ce
type de prise en soins, pour ne pas me sentir dépourvue dans le cas où je rencontrerai une
situation similaire dans ma pratique professionnelle.

1.4. Questionnement de départ
Au début de mes recherches, je souhaitais faire ressortir le potentiel d’une prise en soins en
ergothérapie dans ce type de situation. Je me disais pourquoi ne m’a-t-on pas plus parlé de la
maternité des femmes en situation de handicap, alors que mon futur métier a pour maitres
mots le handicap, l’indépendance et l’autonomie. C’est pour cette raison que j’ai voulu voir si
cette pratique aurait un intérêt, des objectifs ou peut-être n’en a-t-elle pas et cela expliquerai
que notre formation n’aborde pas plus régulièrement le sujet.
De plus, j’ai remarqué lors de mes recherches que peu d’informations sur l’ergothérapie dans
ce domaine sont disponibles et que peu d’ergothérapeute exerce dans ce domaine. Cependant,
en tant que future ergothérapeute il me semblait que cette situation pouvait faire l’objet d’un
accompagnement en ergothérapie. Mais cela n’était que mon hypothèse et c’est pourquoi je
voulais également vérifier l’intérêt d’une prise en soins en ergothérapie et la forme que celleci pourrait prendre.
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En effet, peut être que cet accompagnement est encore rare, compte tenu que les personnes
ayant un handicap moteur acquis ont l’occasion de rencontrer un ergothérapeute qu’au début
de leur prise en soins. Puis, au moment où le désir de parentalité surgit, elles sont retournées à
leur domicile et ne repensent pas forcément ou ne retrouvent pas un ergothérapeute.
En outre, j’ai pu trouver davantage d’informations à ce sujet dans des documents canadiens
qui eux proposent à ces femmes un accompagnement spécialisé dans une clinique
exclusivement dédiée à la prise en soins de ces femmes. Ces écrits montrent que
l’ergothérapeute a une place majeure dans cet accompagnement.
C’est de cette manière que j’en suis arrivée à la question de départ suivante : « En quoi
l’ergothérapie aurait-elle un potentiel thérapeutique dans l’accompagnement à la
maternité des femmes en situation de handicap moteur ? »

1.5. Problématique pratique
Je me suis questionnée sur les moyens qu’un ergothérapeute pourrait employer dans ce type
de situation. En effet, si il me semble que l’ergothérapie aurait un intérêt dans cette situation,
quels seraient les actions de l’ergothérapeute ? Lors de mes recherches j’ai vu que peu d’écrits
abordent cela et que le peu d’entre eux n’abordent que le sujet de l’aménagement du domicile
et des aides techniques. L’ergothérapeute n’a-t-il que cette marche de manœuvre ?
Les documents canadiens n’abordent pas précisément les moyens utilisés par les
ergothérapeutes pour accompagner ces femmes. Ainsi la question des moyens employés est
présente tant pour des ergothérapeutes français que canadiens.
L’ensemble de ces observations m’ont orienté vers une problématique pratique : « Comment
un ergothérapeute peut-il effectuer un accompagnement à la maternité auprès des
femmes en situation de handicap moteur ? »
Un tableau récapitulatif de cette première partie concernant mon parcours personnel se trouve
en annexe (cf. Annexe 1)

Dans un premier temps nous allons voir les notions conceptuelles nécessaires à la
compréhension de ce sujet, puis nous verrons les notions théoriques, avant d’effectuer une
démarche de recherche et d’en tirer des résultats.
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1.6. Les concepts

1.6.1. La parentalité
1.6.1.1. Qu’est-ce que la parentalité ?
Nous allons définir la parentalité en général pour mieux comprendre par la suite la maternité
et sa complexité.
Avant 1959, la notion de parentalité n’existant pas encore, le terme parental était utilisé pour
définir tout ce qui était en lien avec le statut de parent.
Le terme de parentalité naît à la fin des années 50, dans le domaine juridique, car les juristes
estimaient que les notions de « père » et de « mère » relevaient d’une même responsabilité. Ils
désiraient pouvoir nommer d’une manière globale l’autorité parentale venant de la mère et du
père, cela donna alors lieu au mot parentalité. Cependant celui-ci restait usité seulement dans
le domaine de la juridique.
En 1959, le psychanalyste américain Therese Benedek reprend cette idée, en la formalisant
dans son écrit « parenthood as a developmental phase » (8). Il appuie sur le fait que cette
parentalité est un processus psychique qui permet autant à la mère qu’au père de se
développer en tant qu’Homme. C’est ce qu’il appelle la maturation. Ainsi, la notion de
parentalité n’attrait pas qu’au fait d’avoir un rôle vis-à-vis d’un enfant, mais aussi à tout un
processus psychique des adultes parents.
C’est le psychiatre français Paul-Claude Racamier qui introduit la notion de parentalité en
1961 en France, issue de la traduction de « parenthood » (9). Il reprend les idées de Benedek,
en explicitant que la parentalité est un processus psychique pendant lequel un homme et une
femme deviennent parents.
La notion de « parentalité » devient alors plus courante dès les années 90 et apparait pour la
première fois dans un ouvrage en France dans le dictionnaire critique d’action sociale en 1995
(10). Celui-ci propose la définition suivante : « la parentalité désigne d’une façon très large la
fonction d’être parent, en y incluant à la fois des responsabilités juridiques telles que la loi les
définit, des responsabilités morales telles que la socio-culture les impose, et des
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responsabilités éducatives. ». Puis le Petit Larousse ajoute le terme parentalité à son
dictionnaire en 2000 : « fonction de parent, notamment sur les plans juridique, moral et
socioculturel » (11). Cette définition s’apparente fortement à celle du dictionnaire critique
d’action sociale. La notion de fonction parentale y est reprise, cependant les idées de Benedek
et Racamier sur le processus de maturation psychique ne sont pas rendues communes. Elles
sont réservées aux domaines de la psychologie et de la psychiatrie. Ainsi le caractère
maturatif de la parentalité n’est plus considéré, cette fonction est simplement reliée à des
droits et des devoirs. C’est le passage d’une vision d’un point de vue clinique à une vision
éducative et des responsabilités.
En 1999, Didier Houzel, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, met en place
un groupe de recherche sur le thème des enjeux de la parentalité (12). L’objectif était de
définir les conditions optimales au bon développement psychique d’un enfant et de repérer les
liens entre la parentalité et le développement de l’enfant. Selon Didier Houzel et ses
collaborateurs la parentalité est définie selon trois axes :


L’axe de l’exercice de la parentalité : axe plutôt juridique qui fait allusion aux droits et
devoirs des parents.



L’axe de l’expérience de la parentalité : axe plutôt psychologique qui fait allusion aux
vécus conscient et inconscient de devenir parent.



L’axe de la pratique de la parentalité : axe plus concret qui fait allusion aux actes
quotidiens que les parents accomplissent auprès de leur enfant.

Ce travail sur cette nouvelle notion de parentalité est le début de nombreuses réflexions. Dans
les années 2000, un grand nombre d’auteur ont effectué des écrits à ce sujet et ont apporté leur
vision pour actualiser et développer la définition.
Marc Di Ruzza dans son mémoire pour son diplôme d’études spécialisées, définit la
parentalité de la manière suivante : « L’ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se
déclinent au fil des situations quotidiennes en différentes postures, paroles, actes, partages,
émotions et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant mais aussi en autorité, en exigence, en
cohérence et en continuité » (13). Di Ruzza ajoute au fait que la parentalité est une fonction,
que celle-ci est encadrée par un ensemble de compétences tant sur le plan affectif,
qu’éducatif. Les parents doivent donc être en mesure de mobiliser ces compétences. De plus,
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il introduit la notion de vie quotidienne. La fonction parentale est ancrée dans la vie
quotidienne des parents et les compétences sont à mettre en œuvre au quotidien.
En 2001, Paul Marciano, nous dit dans son livre « Au-delà de l’amour maternelle » (14) que
le terme de parentalité fait référence aux relations parents/enfants. Ainsi nous pouvons voir
que la notion de parentalité évolue dans le temps. Elle est au début très centrée sur les parents
et le phénomène de maturation psychique de ceux-ci. Puis le terme évolue vers un lien
parent/enfant et une potentielle répercussion sur le bambin du comportement des parents.
O’Connor en 2002 (15) parle du « métier d’être parent », il estime qu’être parent s’apparente
à un métier puisqu’il faut acquérir des compétences tout comme lors d’une formation à une
profession. Il reprend donc l’idée de Di Ruzza, sur les savoir-faire et savoir-être. Il parle
d’acquisition des compétences, ainsi la parentalité est un processus en constante évolution et
non pas inné. Il parle également d’apprentissages qui peuvent se faire ou non selon les
situations dans lesquelles les parents se trouvent. Chaque parentalité est singulière et dépend
donc de l’environnement dans lequel la famille évolue.
Maigne, en 2003 (16), aborde le sujet d’un point de vue plus psychopathologique. Elle estime
que la fonction de parent, modifie psychologiquement le parent lui-même et que ces
changements peuvent être sources d’angoisses, de refus, voire de pathologies.

La même année Delecourt estime que la vision de la parentalité sous trois axes définie par
Didier Houzel n’est pas suffisante. En effet, selon lui cette définition est certes correcte mais
totalement décontextualisée. C’est pour cette raison qu’il propose une nouvelle définition en
introduisant des éléments environnementaux. (Cf. Annexe 2)
Dès 2004, une nouvelle idée apparait, celle que la parentalité n’est donc pas seulement des
droits, des devoirs, un vécu et des tâches à réaliser ; mais aussi un désir. La parentalité est
alors vue sous un angle d’un besoin pour le parent et son développement. (17)
C’est l’idée de Benedek et Racamier qui est reprise, cependant d’un point de vue plus affectif
que psychique.
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Nous pouvons voir qu’il y a une grande diversité dans les définitions données et que celles-ci
évoluent dans le temps. Cela prouve la complexité de la parentalité et de la multiplicité des
concepts qui entoure ce terme.
1.6.1.2 La maternité, une parentalité complexe
Le terme de maternité apparait en 1122 dans le monde religieux catholique. En effet, ce serait
une fonction spirituelle que le Ciel assumerait vis-à-vis des Hommes, pour que ceux-ci
ressentent ce lien maternel dont ils ont besoin. C’est alors la Vierge Marie qui symbolise cette
maternité.
D’après l’encyclopédie Universalis, le mot maternité signifie « le fait d’être mère » (18). Le
mot maternité vient du latin maternus : maternel, issu de mater : la mère (19).
Ainsi, la maternité est une forme de parentalité réservée au sexe féminin, à la mère.
Pourquoi avoir alors conservé le terme de maternité, alors qu’il y avait cette volonté de
rassembler les fonctions parentales féminines et masculines en un seul mot : la parentalité ?
C’est certainement parce que la maternité possède une spécificité très complexe qui ne peut
pas être seulement définie par le terme de parentalité. En effet, la mère, possède des fonctions
parentales que le père n’a pas à assumer. Entre autre, la grossesse et l’accouchement, qui sont
encadrés par des processus spécifiques à la mère.
Winnicott en 1958 parle de « préoccupation maternelle primaire » qui serait un état psychique
particulier de la mère se développant au cours de la grossesse. Celui-ci lui confèrerait la
capacité d’être hypersensible aux besoins de son enfant et à s’adapter à lui avec sensibilité.
Cependant, ce processus psychique demande à la mère un repli narcissique et un certain
désinvestissement des autres activités qu’elle avait l’habitude de réaliser. Il estime donc que la
mère de l’enfant est la personne la mieux placée pour s’en occuper, car elle a su développer
une sensibilité fine vis-à-vis des demandes du bambin. Il parle de « mère suffisamment
bonne » qui permet au bébé de se sentir exister, en lui apportant le soutien psychique
nécessaire à son bon développement. Winnicott définit alors trois concepts se rattachant à la
maternité :


le holding, la manière dont l’enfant est porté
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le handling, la manière dont il est traité, manipulé



l’object-presenting, le mode de présentation de l’objet.

Ce sont ces trois fonctions, qui lorsqu’elles sont correctement assurées et ritualisées par la
mère, permettent un développement optimal de l’enfant. Le holding est selon Winnicott la
fonction la plus indispensable dans la relation mère/enfant et le développement de celui-ci.
P.C Racamier (9) parlait de maternalité pour désigner ces processus internes qui touchent la
mère : « l’ensemble des processus psychoaffectifs qui se développent et s’intègrent chez les
femmes à l’occasion de la maternité ». Ainsi le terme de maternité qui désigne une fonction
externe et le terme de maternalité qui définit un ensemble processus interne, ne sont pas à
confondre. L’auteur compare la grossesse à l’adolescence qui elle-aussi n’est pas qu’une
période de changement physique mais également un processus psychique de maturation. Il
considère que cette « crise » tout à fait normale peut être plus ou moins bien traversée selon la
vie de la femme. En effet, des événements comme sa propre naissance ou enfance et
également son environnement familial, sa situation sociale, etc. sont des facteurs qui
influencent le passage de cette crise.
Nous pouvons imaginer que la situation de handicap ne vient pas aider durant cette période,
qui est de toute façon commune à toute femme enceinte.
Daniel Stern décrit ce qu’il appelle « l’accordage affectif » (20) comme des échanges entre la
mère et l’enfant, où la mère répond aux affects du bébé par des affects équivalents. Il dit que
la mère et l’enfant sont accordés. Cela accentue ce lien très sensible et affectif entre eux, que
Winnicott a conceptualisé.
Monique Bydlowski en 1997 met en lien le processus psychique de la femme enceinte avec sa
propre expérience émotionnelle dans le ventre de sa mère (21). La femme aurait donc le désir
d’être enceinte avant de ressentir le désir d’avoir un enfant. Cette volonté viendrait du besoin
de vivre la même expérience que sa mère, pour se différencier d’elle. Ainsi la grossesse est
aussi un moment de recentrage sur soi-même, et sur ses propres émotions, qu’il faut réussir à
contrôler.
Le Larousse de 1971 aborde le sujet de l'instinct maternel et le définit comme « une tendance
primordiale qui crée chez toute femme normale un désir de maternité et qui, une fois ce désir
satisfait, incite la femme à veiller à la protection physique et morale des enfants. ». Ce
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phénomène d’instinct maternel est encore employé de nos jours, et reflète cette symbiose qui
se crée entre la mère et l’enfant.
Jean-Marie Delassus dans son livre « Devenir mère » (22), tente de décrire ce phénomène. Il
estime qu’on ne naît pas mère mais qu’on le devient. C’est un cheminement personnel de la
femme qui se fait dès la petite enfance, il en conclut alors qu’une femme devient mère
psychologiquement avant de le devenir physiquement.
Cette vision, est partagée par la plupart des auteurs et met l’accent sur le fait qu’un
accompagnement de la maternité uniquement physique n’est pas suffisant dans certain cas.
Jean-Marie Delassus met tout de même en avant que la maternité solitaire est difficile et que
la mère a besoin du regard de l’autre pour être soutenue. Ce regard soutenant est celui du père,
qui est également un père pour la mère. L’auteur désigne le père comme le premier
maternologue.
Ainsi, la maternité est une parentalité complexe où de nombreux processus psychique et
physiques se jouent entre la mère est l’enfant. Cependant, la mère ne peut pas agir de manière
isolée et doit être soutenue par le père.
1.6.1.3. Historique : maternité et handicap
Sprill en 1987, dans son article “Sexuality, childbearing, and family planning for physically
challenged women.”, nous dit que dans le passé les personnes avec un handicap, n’étaient pas
reconnues comme des personnes ayant la capacité d’avoir des enfants. (23)
De plus, Asch et Fine emploient le terme « unfit », en français, inapte, pour définir la vision
qui pouvait exister vis-à-vis de la parentalité des personnes en situation de handicap. (24).
Cette idée est reprise par E.M Carty en 1998. Elle rapproche les craintes des femmes en
situation de handicap à avoir un enfant, aux stéréotypes sociaux.

Mais ces visions sont-elles entièrement effacées ? Existent-elles encore de nos jours ?
Nous allons voir comment la vision a évoluée au cours des années suivantes.
En 2010, le “Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange
(CIRRIE)”, dit qu’il est toujours surprenant pour beaucoup de personnes, de voir une femme
en situation de handicap devenir mère. Cependant, il dit également que malgré ce regard

12

social et les stéréotypes qui l’entourent, de plus en plus de femmes en situation de handicap,
poursuivent leur volonté de donner la vie. (25)
Dans le livre « Etre parents aujourd’hui » (26), est abordé la question du handicap et de la
maternité. Le constat est que ces personnes ont longtemps été exclues du champ de la parenté,
et pourtant elles peuvent avoir un véritable projet d’enfant. De plus, les auteurs insistent sur le
fait que la maternité fait partie de la vie privée et intime de la femme. Ainsi, par cette
affirmation il est reconnue que ces femmes ont également leur vie privée, et par conséquent
que leur maternité ne regarde qu’elles.
Nous pouvons donc dire qu’il existait, il existe et il existera certainement toujours des
stéréotypes liés à la maternité des femmes en situation de handicap. Cependant, ces femmes
ont tendance à moins y prêter attention ces dernières années, et à vivre leur maternité comme
elles l’entendent.

1.6.1.4. Encadrement législatif et recommandations
La circulaire n° 127 du 5 Mai 1988 aborde la question de la sécurité et de l’environnement de
la naissance dans les maternités publiques. Cette circulaire aimerait réduire les disparités au
niveau de l’accès aux soins périnatals, en veillant à ce que les maternités possèdent un
environnement technique et psychologique nécessaire. (Circulaire n° 127 du 5 mai 1988
relative à la sécurité et à l'environnement de la naissance dans les maternités publiques.
Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi. Ministère chargé de la Santé et de la Famille).
Cette circulaire n’aborde pas le sujet du handicap, cependant la loi doit s’appliquer à toutes
les femmes, et les femmes en situation de handicap devraient jouir des mêmes droits.
En 1989, La Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe demande aux Etats membres
de garantir aux personnes handicapées l’exercice du droit à l’autonomie, à l’intégration
sociale et à la participation à la vie de la communauté (art.15). Pour cela, ces états doivent
mettre en place des dispositions adaptées. Nous pouvons imaginer que la maternité fait partie
de ces critères et qu’elle devrait donc être faciliter par des dispositifs spécialisés.
Le congrès « Vie de femme et handicap moteur» qui a eu lieu en 2003, aborde lors de sa
première journée, les thèmes de la sexualité, la gynécologie, la grossesse et la maternité.
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L’objectif de ce congrès était de faire sortir de l’ombre des sujets souvent ignorés et très mal
connus. Nous pouvons voir à travers la lecture du compte-rendu que, de plus en plus de
femmes ayant un handicap moteur, désirent avoir un enfant. Cependant, peu d’informations
leur sont données et même les professionnels de santé, sont très peu informés sur le sujet.
Ainsi il est nécessaire de créer des réseaux d’associations de femmes handicapées qui veulent
être mères ou qui vont l’être. Ce congrès conclut surtout que la société doit évoluer, être plus
humaine, et que les services publics devraient soutenir ces femmes en leur proposant des
services adaptés.
La loi du 11 Février 2005 prône l’égalité pour tous, que ce soit au niveau des droits, de la vie
en communauté, que de la vie personnelle. Ainsi, la maternité est également un droit pour
toutes femmes et aux yeux de cette loi, il devrait exister des moyens pour faciliter l’accès à la
maternité dans un but d’égalité.
Cette loi introduit également la notion de compensation du handicap et 4 outils pour y
parvenir :


Le projet de vie de la personne, qui est exprimé par elle-même si cela est possible ou
par son entourage.



L’évaluation globale et multidimensionnelle de la situation et des besoins de
compensation.



Le plan personnalisé de compensation.



La prestation de compensation, qui vient en plus des autres prestations dont les
personnes en situation de handicap peuvent bénéficier.

Ainsi la maternité pourrait être un des projets de vie de la personne et nécessiterait comme
tout autre projet une évaluation, et la mise en place de prestations compensatoires.
La convention de l’ONU de 2006, énonce que « Les États Parties reconnaissent que toutes les
personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à
l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. ». Et que « Soit reconnu à toutes les personnes
handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base
du libre et plein consentement des futurs époux ». Ainsi cette convention, est le premier texte
officiel reconnaissant la maternité comme un droit fondamental de la femme en situation de
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handicap, applicable sans discrimination, avec les mêmes dispositions que pour d’autres
femmes.
Le deuxième manifeste sur les droits des femmes et des filles handicapées de 2011, essaie par
l’analyse des textes législatifs existants et des informations connues sur le handicap féminin,
de faire des propositions qui pourront faciliter la mise en place d’une politique de handicap.
Dans ce manifeste apparait une catégorie droits sexuels et reproductifs, qui décrit les droits
de ces femmes comme ceux de n’importe qu’elle autre femme : « Les droits reproductifs,
compris comme la liberté et l’autonomie de toute personne à décider librement et d’une façon
responsable si elle veut ou non avoir des enfants, combien, à quel moment et avec qui,
englobent également le droit de compter sur l’information, l’éducation et les moyens
nécessaires. ». Ainsi, une femme ayant un handicap possède les mêmes droits et devoirs
qu’une autre femme, cependant nous remarquons des manques en ce qui concerne
l’information et les moyens mis en œuvre pour les aider dans leur projet. Ce manifeste
condamne et poursuit les actes de stérilisation et d’avortement contraints qui violent les droits
fondamentaux à l’intégrité du corps. En ce qui concerne la maternité, le manifeste pointe la
nécessité de mettre en place des services d’aide et d’accompagnement pour préparer la
maternité mais également pour soutenir ces femmes dans les soins de l’enfant. Enfin, il est
conclu qu’il ne doit pas exister de discrimination à l’égard de ces femmes concernant leur
maternité, et qu’elles ont le droit d’avoir la responsabilité d’élever leur enfant.
1.6.2. Le handicap
1.6.2.1. Définition
L’ONU définit en 1982, les termes suivants :
« Déficience : perte ou anomalie d’une structure ou d’une fonction psychologique,
physiologique ou anatomique.
Invalidité : toute réduction ou absence, due à une déficience, de la capacité d’exécuter une
activité de la manière ou dans la plénitude considérée comme normale pour un être humain.
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Handicap : désavantage résultant pour un individu d’une déficience ou d’une invalidité, qui
limite l’individu concerné dans l’exercice d’un rôle normal pour lui, compte tenu de son âge,
de son sexe et de facteurs sociaux et culturels ou l’empêche d’exercer ce rôle. »
L’ONU estime donc que le handicap apparait dans l’environnement de la personne, lorsque
celui-ci possède des obstacles qui l’empêchent, de participer à la vie en société et de jouir de
ses droits en toute égalité par rapport aux autres individus.
La loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap donne pour la première fois une définition
reconnue du handicap en France : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à
la vie en société subi dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
(Article L.114). Cette définition s’appuie sur la classification internationale du
fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) établie par l’OM en 2001. (Cf. Annexe 3)
Cette classification est une deuxième version, en effet, la première version appelée CIH:
Classification internationale des handicaps définissait également le handicap sous 3 volets
mais différents : déficiences, incapacités et désavantages. Le but de ce changement et de
s’éloigner d'une classification des « conséquences de la maladie » pour être plus proche des «
composantes de la santé ». En effet, les composantes de la santé essaient de définir les critères
de santé tandis que les conséquences se centrent sur l’impact de la maladie. La CIH-2 ou CIF
tente donc d’être plus neutre vis-à-vis de l’étiologie de la maladie et de réaffirmer la
singularité de chaque personne.
1.6.2.2. Le handicap moteur
Le comité national coordination action handicap définit le handicap moteur comme une
atteinte partielle ou totale de la motricité. Cela peut atteindre les membres supérieurs ou
inférieurs. (27)
Selon la Classification internationale des maladies (28), le handicap moteur se répartie en 5
catégories avec leur prévalence pour mille :
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Les malformations du système nerveux central (spina bifida, microcéphalies,
hydrocéphalies)  0.44



Les maladies héréditaires et dégénératives du système nerveux central (ataxies
cérébelleuse, leucodystrophie)  0.30



Les infirmités motrices cérébrales  1.12



Les malformations ostéo-musculaires (agénésies, maladies ostéo-articulaires)  0.27



36% d’autres déficiences motrices (poliomyélite, myopathie)  1.11

Ainsi les déficiences motrices représentent 3.24 cas pour mille.
Selon l’ONISEP (29) le handicap moteur va du simple affaiblissement de l'endurance
physique à la paralysie. Ce handicap est caractérisé par des déficiences motrices variables. De
plus il classe ce handicap en 4 catégories selon la nature de l'atteinte :


Déficiences motrices d'origine cérébrale



Déficiences motrices d'origine médullaire



Déficiences motrices d'origine neuromusculaire



Déficiences motrices d'origine ostéo-articulaires

Ainsi un handicap moteur est le résultat d’une déficience motrice peu importe la cause, dans
un environnement faisant obstacle à la participation de la personne.
1.6.2.3. Handicap moteur et maternité
Charlifue (30) détecte dans son étude de 1992 que les capacités procréatives sont toujours
présentes chez les femmes qui ont vécu un traumatisme. En effet, chez 60% des femmes qu’il
a observées l’aménorrhée post-traumatique est d’environ cinq mois. Pour Jackson (31) cette
durée d’aménorrhée post-traumatique est de 4.3 mois.
Malgré des capacités à procréer conservées, la grossesse des femmes en situation de handicap
reste complexe et multidimensionnelle.
En 1987, Donaldson dans son ouvrage classe en trois groupes les femmes ayant une lésion
médullaire :


Les femmes avec des lésions basses, en-dessous de T11, T12, L1. Les femmes
peuvent percevoir le travail, sauf si atteintes des régions sacrées.
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Les femmes avec des lésions situées entre T5 et T10. Les femmes n’ont pas de
douleurs aux contractions mais perçoivent de manière différente le travail.



Les femmes avec des lésions hautes, au-dessus de T5, T6. Les femmes ont un risque
important d’ hyper-réflexie autonome. (32)

Ainsi le handicap moteur, n’empêche pas la femme d’être enceinte et de vivre son
accouchement mais des adaptations sont nécessaires.
En outre, Whiteneck dans le même article que Charlifue aborde le sujet des risques
particuliers pour ces femmes. Le premier risque est l’infection urinaire. En effet, il a pu
remarquer une augmentation considérable du risque d’infection urinaire lors de la grossesse.
Le second risque est l’escarre, en effet la prise de poids et les modifications morphologiques
peuvent accentuer ce risque. L’étude de Charlifue donne la parole aux femmes qui parlent
surtout des escarres, de l’accentuation de l’incontinence, des problèmes intestinaux et aussi de
la fatigue et de la spasticité qui sont majorées.

Les risques sont donc accentués pendant la grossesse et une prévention est nécessaire avant et
pendant celle-ci.
Il est incontournable de donner la parole à ces femmes, qui sont les mieux placer pour parler
de leur ressenti et de leurs besoins en matière d’adaptations et de matériel.
Effectivement, ces grossesses demandent des aménagements et du matériel spécialisés.
Cependant, le marché français est très pauvre en ce qui concerne le matériel adapté. En effet,
la maternité des femmes en situation de handicap n’est pas un sujet de premier plan en France
et n’est pas un marché intéressant sur le plan financier. Les principales solutions disponibles
sur le marché sont des outils imaginés par des parents en situation de handicap, cependant la
question de la sécurité peut se poser en ce qui concerne les adaptations « maison ».
1.6.3. Ergothérapie et accompagnement à la maternité auprès des femmes ayant un
handicap moteur
1.6.3.1. L’Ergothérapie
Selon l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE), « l’ergothérapeute est
un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la
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santé ». En effet, l’ergothérapeute tente de maintenir, restaurer et de permettre les activités de
la personne dans son environnement de manière sécurisée, autonome et efficace. Il a pour
objectif premier de limiter les situations de handicap. (33)
L’ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) définit l’ergothérapie comme une profession
qui « permet aux personnes d’organiser et d’accomplir les activités qu’elles considèrent
comme importantes. » (34)
1.6.3.2. L’accompagnement en ergothérapie
Maela Paul associe le terme d’ « aide » à celui d’ « accompagnement » en 2004. En effet, le
mot « aide » pourrait être considéré comme l’ancien terme utilisé pour parler de
l’accompagnement. , cependant elle insiste sur le fait que l’aide fait référence « au bénévolat,
à l’assistanat tandis que la notion d’accompagnement est une démarche réfléchie,
d’autonomisation de la personne ». De plus, elle ajoute que « la personne accompagnée doit
être prise en compte dans sa globalité, avec tous ses besoins, avec sa dynamique personnelle
(ses attentes, ses refus, son histoire). ». Ainsi l’accompagnement est une démarche qui
s’effectue à deux, où la posture d’accompagnateur est très importante pour le bon
fonctionnement du processus.
Cette posture de l’accompagnateur elle la décrit en 3 compétences : guider (orienter,
conseiller), escorter (protéger, surveiller) et conduire (diriger, enseigner, instruire, éduquer,
former, initier). L’accompagnateur doit donc être un guide, un protecteur mais aussi un
éducateur. Ces trois casquettes bien coordonnées, permettront à l’accompagnateur d’atteindre
les buts fixés avec la personne. (35)
Carl Rogers, psychologue humaniste américain, a beaucoup travaillé sur la relation
thérapeutique avec le patient. Il créa l’approche centrée sur le patient (ACP) qui part du
principe que chaque personne possède en elle des ressources qui lui permettront de se
développer. Pour que ce développement la personne a besoin d’un accompagnateur avec qui
un climat de confiance règne. Pour cela Rogers définit 4 fondements de l’esprit :


La congruence : fait d’être véritablement soi-même



La neutralité bienveillante : c’est un engagement porté vers l’intérêt de l’autre, sans
jugement
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L’empathie : « il s’agit de ressentir l’univers particulier du client comme si c’était le
sien propre, mais sans jamais oublier le « comme si »



Le respect : « c’est l’attitude qui consiste à accueillir et accepter chaleureusement
autrui comme il est et en totalité » (36), (37)

Ces idées de Carl Rogers sont issues du monde de la thérapie et même si l’accompagnement
n’est pas considéré comme une relation thérapeutique à proprement dit, elle peut le devenir.
En effet, Lerbet-Séréni nous dit que « dans la mesure où elles favorisent une relation dont
l’objectif est d’aider à grandir, ces qualités restent pertinentes dans le cadre des relations
éducatives prises dans un sens large ». (38)
L’ergothérapeute peut donc être un accompagnateur, dans la mesure où il respecte les 4
critères élaborés par Rogers. En effet, l’ergothérapeute est dans une pratique centrée sur le
patient, ses besoins, ses projets, etc. qui vise l’autonomie et l’indépendance du patient par le
biais de ces capacités et ressources. Ainsi, cette démarche est congruente avec une relation
d’accompagnement, comme celle décrite par Rogers.
1.6.3.3. L’ergothérapie et l’accompagnement à la maternité
Actuellement en France, peu d’ergothérapeute effectue ce type d’accompagnement, alors que
les principaux problèmes énoncés par ces femmes sont l’accessibilité, les activités de la vie
quotidienne avec l’enfant et la difficulté de trouver du matériel adapté. L’ensemble de ces
embûches peuvent être rapprochées des compétences de l’ergothérapeute.
Selon le livre « Etre mère autrement, handicap et maternité » (39) : « L’OMS a mis dans la
définition du handicap que c’était une situation qui impliquait une incohérence entre une
personne et son milieu. Mais ce n’est pas la personne qui est coupable, c’est tout autant le
milieu. Il y a une incohérence mais on peut l’utiliser pour en faire un moteur. ».
L’ergothérapeute peut donc agir sur l’environnement pour limiter les situations de handicap
de la mère vis-à-vis de son enfant.
De plus, l’article de Judi Rogers (40), explique que l’ergothérapeute peut aider la mère à
trouver des techniques lui permettant d’assurer seule les activités de soins de son enfant. Il
peut également présenter et apprendre l’utilisation d’équipements adaptés. Elle dit également
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que l’ergothérapeute a un rôle de soutien psychologique, dans le sens où, il va pouvoir donner
de l’assurance à la mère sur ses capacités à s’occuper de son enfant, à travers des mises en
situation par exemple.

Cependant, les canadiens, ont déjà bien étudié cette question de la maternité et du handicap et
propose un service d’accompagnement spécialisé, encadré par des ergothérapeutes : la
Clinique Parents Plus. Ce service promeut l’autonomie et l’indépendance de ces femmes dans
leur rôle vis-à-vis de leur enfant.
L’ensemble de ces données théoriques nécessitait d’être complété par une analyse du terrain
pour repérer le véritable rôle d’un ergothérapeute auprès de ces femmes.
C’est pour cette raison, que j’ai réalisé une enquête pré-exploratoire auprès d’ergothérapeutes
françaises ayant déjà rencontré ce type d’accompagnement. J’ai ajouté à cette enquête une
analyse du projet de service de la Clinique Parents Plus pour en savoir davantage sur les deux
pratiques.

1.7. Enquête pré-exploratoire
Afin de mieux connaître la pratique sur le terrain et de vérifier l’intérêt de mon
questionnement, j’ai réalisé une enquête pré-exploratoire. La première partie de ma préenquête visait à recueillir la pratique française dans ce domaine. Pour cela j’ai défini des
critères d’inclusion et d’exclusion.
Critères d’inclusion : J’ai décidé d’interroger des ergothérapeutes français ayant déjà effectué
un accompagnement à la maternité auprès de femmes ayant un handicap moteur.
Critères d’exclusion : J’ai exclu de ma pré-enquête les ergothérapeutes qui n’ont pas fait
l’expérience de ce type d’accompagnement, et j’ai également écarté les ergothérapeutes qui
n’exercent pas en France.
J’ai envoyé mon questionnaire à cinq ergothérapeutes, afin de les questionner sur :


Les objectifs ergothérapeutiques d’un tel accompagnement



Les outils et techniques qu’elles ont utilisés
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Les actions menées



Les collaborations mises en place



Les compétences de l’ergothérapeute vis-à-vis de cet accompagnement



Les limites de ces accompagnements

(Cf. Annexes 4 et 5)

Synthèse des résultats :
J’ai recueilli quatre réponses par mail. Il en ressort que l’intervention de
l’ergothérapeute n’a pas de critères spatio-temporels définis puisque les réponses concernant
les lieux et moments d’intervention sont variables. C’est une prise en soins assez ouverte mais
assez arbitraire, en effet, ces femmes doivent avoir la chance de rencontrer un ergothérapeute
durant leur parcours de maternité, pour bénéficier de cet accompagnement.
De plus, les objectifs des ergothérapeutes semblent similaires, plutôt axés sur
l’indépendance de ces femmes dans leurs gestes de la vie quotidienne avec leur bébé, ainsi
que les moyens utilisés qui sont souvent l’aménagement du domicile, la préconisation d’aides
techniques et l’apprentissage de celles-ci. Cependant, en ce qui concerne les outils utilisés,
nous pouvons noter qu’il n’existe pas d’outil d’évaluation standardisé et que ces
ergothérapeutes utilisent plutôt des aides techniques et des mises en situation comme outils
d’évaluation.
Enfin, les collaborations sont très différentes selon l’ergothérapeute et la personne
accompagnée (psychologue, puéricultrice, éducatrice, auxiliaire de vie, kinésithérapeute, ou
aucune). La spécificité de l’ergothérapeute ne semble pas bien identifiée, elle varie selon les
points de vue des personnes interrogées. Concernant les compétences de l’ergothérapeute
pour effectuer ce type d’accompagnement, nous pouvons remarquer que celles décrites sont
différentes mais sont toutes orientées vers une même vision : l’accompagnement dans sa
globalité, dans le respect de la femme et de sa vie privée. Les limites repérées par les
ergothérapeutes sont : l’intrusion, le manque de connaissance en règle générale du handicap et
de l’ergothérapie, le manque de suivi et l’aspect financier.
Ainsi, cet accompagnement spécifique effectué par l’ergothérapeute n’est pas encadré par un
protocole de prise en soins spécifique. Chaque ergothérapeute qui rencontre ce type de
situation agit à sa manière, selon ses propres connaissances et compétences dans ce domaine.
(Cf. Annexe 6)
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La seconde partie de ma pré-enquête visait à recueillir la pratique canadienne dans un
service adapté : la Clinique Parents Plus. Nous avons utilisé une méthode clinique « à dire
d’expert » basée sur des questions ouvertes lors d’un entretien semi-directif. C’est pourquoi,
nous avons effectué un entretien téléphonique avec la directrice de service, qui a pu me
décrire l’établissement et me transmettre « la direction des programmes spécialisés », c’est-àdire le projet de service. Puis une analyse descriptive du protocole nous a permis de recueillir
des informations sur :


Les critères d’inclusion de ce service



Les objectifs et principes de ce service



Les actions menées par ce service



Les professionnels présents et leurs rôles



Les limites et améliorations possibles de ce service

Synthèse de l’analyse :
Les canadiens ont créé leur service suite au constat d’un bébé-boom chez la clientèle à
mobilité réduite. En réponse à cette nouveauté, la Clinique Parents Plus a ainsi vu
officiellement le jour en 2005.
Les conditions d’admission :
 Parents ou futurs parents avec déficience motrice ou neurologique significative,
persistante affectant la possibilité du parent à assurer lui-même les soins de son enfant
de façon sécuritaire
 Bébé de 0 à 2 ans
 Cas particulier : si les grands-parents prennent soin régulièrement de l’enfant et que ce
sont eux qui présentent un handicap, ils peuvent être intégrés au service
Les principes :
 La précocité d’intervention : intervenir le plus rapidement possible afin d’outiller le
parent à temps pour l’arrivée du bébé.
 L’autonomie : outiller le parent afin qu’il réalise son rôle auprès de son bébé au
meilleur de ses capacités et avec le minimum d’aide extérieure.
 La sécurité : assurer que le parent réalise son rôle en protégeant son intégrité physique
et celle de son bébé.
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 La conservation de l’énergie : conseiller le parent dans l’organisation de ses tâches
quotidiennes afin qu’il puisse réaliser son rôle parental de façon optimale en évitant
l’épuisement ou une trop grande fatigue.

Les objectifs (Cf. Annexe : Tableau récapitulatif des objectifs de la Clinique Parents Plus) :
 Evaluer rapidement (9 mois, ça passe vite !)
 Proposer des solutions personnalisées qui tiennent compte de l’environnement
physique des familles, de leurs valeurs culturelles et de leur réseau familial et social
 Enseigner l’utilisation sécuritaire de ces équipements
 Effectuer un suivi durant les premières années de croissance du bébé.
 Sensibiliser les organismes payeurs et l’environnement sociocommunautaire
 Soutenir les autres intervenants

Les différentes étapes :
 1. L’admission : si le parent rentre dans les critères d’admission, un premier rdv
téléphonique est donné pour juger du contexte et prioriser la demande
 2. L’évaluation : dresser un portrait détaillé de la situation de la personne dans
l’optique d’identifier les facteurs personnels et environnementaux qui empêchent ou
favorisent son rôle parental en lien avec les soins à donner au bébé.
 3. La définition des objectifs : L’évaluation se conclut par des recommandations qui
tiennent compte des besoins réels du parent et des objectifs qu’il désire poursuivre.
 4. L’enseignement : Il consiste essentiellement à transmettre des informations sur des
principes de base (principes de gestion de l’énergie, d’hygiène posturale et de
protection des articulations), donner des consignes quant à l’utilisation sécuritaire des
équipements recommandés, indiquer de nouvelles façons de faire et valoriser les
bonnes initiatives du parent.
 5. L’attribution : remettre au parent l’équipement recommandé et enseignement de
l’utilisation adéquate et sécuritaire des équipements. Les équipements recommandés
sont octroyés aux parents par un financement accordé pour la majorité par les agences
régionales.
 6. Le suivi : assuré par l’ergothérapeute de la clinique quelques semaines suivant
l’installation des équipements.
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 7.

Les

actions

complémentaires :

La

sensibilisation

de

l’environnement

sociocommunautaire afin que les parents bénéficient des services offerts dans leur
communauté et auxquels ils ont le droit, les représentations auprès des organismes
payeurs, le soutien aux intervenants libéraux.
L’équipe et leurs rôles :
 Rôles de l’ergothérapeute : évaluation, enseignement, demandes de financement,
attribution, suivi, partenariat et soutien aux professionnels libéraux, sensibilisation et
accompagnement, développement des équipements, représentations auprès des
organismes payeurs et transfert des connaissances (présentations, formations et
activités de visibilité).
 Rôle de l’éducateur : au besoin, enseignement de stratégies éducatives aux parents lors
de l’introduction des aides techniques attribuées.
 Rôles des techniciens et mécaniciens en orthèses-prothèses : soutien aux
ergothérapeutes pour recherche et création de solutions personnalisées, désinfection,
entretien préventif, réparation, montage et livraison des équipements.
 Rôle de l’agente administrative : gestion du traitement de la demande, achat des
équipements, facturation, suivi de l’inventaire des équipements, mise en forme des
rapports et autres documents du dossier de l’usager.

Les équipements :
La clinique dispose d’une banque d’équipements à attribuer aux parents sous forme de
location, dont le financement est assuré par les agences régionales ou autres agents-payeurs.

Les défis futurs :
 Assurer le développement en continu des équipements et les faire reconnaître
 Assurer une meilleure visibilité; mieux faire connaître notre expertise auprès des
autres établissements de santé
 Maintenir notre expertise malgré le roulement du personnel
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Pour conclure sur cette analyse, la Clinique Parents Plus offre un service de qualité, spécialisé
dans ce domaine et reconnu nationalement. Ce service est défini par un protocole spécifique
qui régit chaque intervention en termes de principes, d’objectifs, de moyens et d’acteurs. Ce
protocole permet d’inscrire l’intervention de l’ergothérapeute dans le temps, dans l’espace et
dans des actions qui apportent une plus-value. Ces actions sont décrites et permettent
d’accompagner les personnes dans leur globalité et pas seulement dans leur rôle parental. De
plus, les limites de ce service ne sont pas vues comme des contraintes, mais comme des défis
avenirs, il s’inscrit donc dans une démarche d’évolution constante et d’amélioration des
pratiques.
Ainsi, la différence la plus frappante entre la pratique française et la pratique canadienne, est
l’existence au Canada, d’un protocole spécialisé, permettant de faire reconnaître cette
pratique.
L’ensemble de ces notions m’ont amenée à me questionner sur la mise en place d’un
protocole d’accompagnement de ces femmes en ergothérapie, en France. Nous allons donc
explorer la pratique française et son inscription dans une démarche qualité comme celle
proposée au Canada, dans le but de mesurer l’applicabilité du protocole canadien en France.
Ces axes de recherches nous amènent à formuler une question de recherche : Comment le
protocole de prises en soins mis en place au Canada, pourrait-il être adapté à
l’accompagnement à la maternité en France, des femmes ayant un handicap moteur,
dans une démarche qualité ?
Nous pouvons alors construire un cadre théorique basé sur la démarche qualité et sur la mise
en place d’un protocole.

1.8. Cadre théorique
Nous avons vu qu’au Canada un protocole d’accompagnement à la maternité a pu être mis en
place et s’inscrit dans une démarche de qualité. La mise en place d’un tel protocole en France
se doit aussi de suivre un processus. Nous allons dans cette partie aborder les modèles
théoriques de la démarche qualité mais également de la mise en place d’un protocole, apparus
comme des axes importants dans l’étude préalable.
1.8.1. La démarche qualité
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L’HAS définit la qualité comme « l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à
satisfaire des exigences. », ainsi que la démarche qualité : « ce n’est pas un terme normalisé et
il faut lui conférer un sens très ouvert. Une démarche qualité est une « façon d’agir » en
qualité. » (41).
L’HAS détermine des principes à la démarche qualité :


L’attention aux clients : comprendre et satisfaire les besoins et attentes des clients.



L’importance du leadership : fonction qui consiste à fixer des buts à une équipe et à la
mobiliser dans une action commune.



Une démarche participative : mobilisation de l’ensemble de l’équipe autour des
objectifs de qualité, et de l’amélioration du processus



Une approche méthodique : utilisation appropriée, en groupe, de méthodes et d’outils
de la qualité



L’approche processus, la transversalité, le pluri-professionnalisme : compréhension de
la contribution de chaque secteur, décloisonnement, spécialisation.



L’amélioration continue : repérage, analyse et résolution des problèmes



La mesure : permet d’apprécier la satisfaction des clients, permet de valoriser le travail
accompli

L’HAS s’appuie sur les travaux de Shortell (42) pour expliquer la démarche de
développement d’une démarche qualité.
En effet Shortell a défini quatre dimensions essentielles à la mise en place d’une démarche
qualité :


Une dimension stratégique : la clarification des objectifs de la démarche, identification
des thèmes que la démarche qualité contribue à traiter, la hiérarchisation des actions.



Une dimension technique : cette dimension réunit 3 savoir-faire (la gestion de projet,
l’organisation d’un système de qualité et la maitrise des outils et méthodes de la
qualité.



Une dimension structurelle : l’organisation des coordinations nécessaires à la
démarche
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Une dimension culturelle : cette dimension s’intéresse aux valeurs, croyances, normes,
représentations, et comportements qui favorisent la mise en œuvre de la démarche
qualité.

De plus, l’HAS détermine des éléments à réfléchir dans une politique de qualité formalisée :


L’expression de la finalité de la démarche pour l’établissement



L'affirmation de l’importance donnée à la qualité dans l’établissement



L'identification des axes stratégiques permettant le déploiement de cette politique



La description de l’organisation mise en place et du mandat donné à des responsables
afin que la politique arrêtée soit mise en œuvre



Les modalités de suivi et éléments d’évaluation retenus

Ainsi cette démarche de qualité est un processus multidimensionnel, qui nécessite un travail
d’équipe autour d’objectifs communs, dans le but de mettre en place une politique de qualité
regroupant l’ensemble des éléments nécessaires à sa formalisation.
Différentes méthodes de qualité ont été mises en place dans le but d’analyser ce processus, en
vue de l’améliorer.
Les deux principales méthodes citées par l’HAS sont :


La méthode PDCA (Plan, Do, Check, Act) : cette méthode est une démarche cyclique
d’amélioration consistant à remettre en question toutes les actions précédemment
menées afin de les améliorer.
o Plan : préparer, planifier
o Do : développer, réaliser, mettre en œuvre
o Check : Contrôler, vérifier ;
o Act : Agir, ajuster, réagir.

(Cf. Annexe 7)


La méthode PAQ-ANAES : méthode en 4 étapes, basée sur l’analyse des processus
grâce à des outils de mesure.
o Identification du processus
o Description du processus
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o Construction d’un nouveau processus
o Amélioration du processus
1.8.2. La mise en place d’un protocole
L’HAS définit le protocole comme « un niveau opérationnel : « comment je fais pour ». Le
protocole s’adresse en général à une catégorie professionnelle donnée. Les protocoles sont
aussi parfois appelés instructions de travail, fiches techniques ou modes opératoires. ». (41)
L’HAS dans son document « Comment élaborer et mettre en œuvre des protocoles pluriprofessionnels ? » (43), définit les étapes de mise en place d’un protocole :


Préparer le protocole : choisir la situation de besoins à laquelle le protocole doit
répondre et former un groupe de travail de plusieurs professionnels.



Elaborer le protocole : analyser la pratique actuelle, définir les objectifs, concevoir le
protocole, définir les outils et procéder à une validation du protocole.



Mettre en œuvre et suivre le protocole : diffuser le protocole, documenter
régulièrement les variations de la pratique par rapport au protocole, recueillir et
analyser en équipe les effets indésirables liés à l’utilisation du protocole et mettre à
jour régulièrement le protocole.

Ainsi, la mise en place d’un protocole est un processus de réflexion en équipe, issu d’un
besoin sur le terrain. Le protocole est un outil formalisé qui doit être sans cesse analysé et
amélioré.
L’HAS a imaginé un modèle de protocole (Cf. Annexe 8), qui reprend tout d’abord des
renseignements généraux comme la date de création, le titre du protocole, le référent, etc. Puis
des éléments plus descriptifs avec les objectifs, la population cible, l’évaluation, etc. Et enfin
des éléments de validation du protocole avec les ressources documentaires, les participants du
groupe de travail, le mode de validation, etc. Ce modèle assez succinct et simple, peut être le
support d’une réflexion en équipe.
L’HAS a également mis en évidence les critères de qualité d’un protocole :


S’appuyer sur l’expérience et les compétences des professionnels concernés



Prendre en compte les données actualisées de la littérature
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Proposer des voies de progrès, par de nouveaux services ou de nouveaux rôles



Régulièrement actualisé à la lumière de retours d’expériences

Ainsi, un protocole doit s’inscrire dans une démarche qualité en suivant un modèle de mise en
place et des critères de qualité.
Un autre modèle a été proposé en annexe de l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la
procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé (Cf. Annexe
9) ce modèle beaucoup plus détaillé se compose de plusieurs parties :


Intitulé, thème et contexte du protocole



Justification de la demande (quelle est la problématique ?)



Description du fonctionnement actuel (organisation de l’équipe, file active, processus
clinique actuel)



Objectifs et description du protocole (décrire les actes de soins, les modes
d’intervention)



Références bibliographiques et recommandations



Expériences acquises et/ou formations suivies par les professionnels



Indicateurs de sécurité, efficacité, utilité et coûts de mise en œuvre

Ce modèle plus approfondi, respecte les étapes de mise en place d’un protocole définies par
l’HAS. De plus, les dernières parties concernant le référencement, la formation et
l’identification des indicateurs, font référence à des critères de la démarche qualité.
L’ensemble de ces éléments théoriques ont fait émerger des sous questions de recherche :
 La mise en place d’un tel protocole de soins par rapport à l’accompagnement à la
maternité en ergothérapie est-elle pertinente ?
 Peut-on dire que le cadre théorique de mise en place d’un protocole en France
coïncide avec le protocole mis en place au Canada ?
 Quels sont les éléments de transférabilité et les limites du protocole canadien par
rapport à la pratique en France ?
 Dans quel cadre cette mise en place pourrait s’inscrire dans une démarche qualité ?
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Ainsi qu’un objet de recherche : « Etude clinique de la mise en place d’un protocole
d’accompagnement à la maternité, en ergothérapie en France, auprès de femmes ayant
un handicap moteur et s’inscrivant dans une démarche qualité ».

Afin de répondre à cet objet de recherche, il est intéressant de construire un outil théorisé pour
vérifier ces éléments dans la pratique des ergothérapeutes français, en comparaison avec la
pratique des canadiens.
2. Matériel et méthode
Dans cette partie, je vais présenter l’outil théorisé construit dans le but de répondre à mes
questionnements.
2.1. Choix de la méthode
La méthode choisie est la méthode clinique. En effet, cette méthode mettant en jeu les
rapports humains, peut convenir par rapport à la mise en place d’un protocole en équipe. De
plus, cette méthode est souvent utiliser pour étudier le fonctionnement, pour mieux
comprendre une situation; dans la cadre de cette recherche il sera intéressant d’étudier le
fonctionnement de la prise en soins en France pour mieux le comprendre et l’analyser.
2.2. Population et matériel
2.2.1. Critères d’inclusion
L’enquête est destinée aux ergothérapeutes ayant réalisé ce type d’accompagnement en
France, afin de recueillir leur manière de procéder et par conséquent de mesurer l’applicabilité
d’un protocole comme celui élaboré au Canada.
2.2.2. Critères d’exclusion
Les ergothérapeutes n’ayant pas réalisé d’accompagnement à la maternité, sont exclus de cette
enquête.
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De plus, étant donné que je m’intéresse à la mise en place d’un protocole ergothérapeutique,
j’ai également choisi d’exclure les autres professionnels de santé, qui ont pu réaliser un
accompagnement à la maternité auprès de femmes ayant un handicap moteur.
2.3. Choix et construction de l’outil théorisé de recueil de données
2.3.1. Choix de l’outil théorisé de recueil de données
Il s’agit d’un entretien semi-directif. Cet outil permet de conduire le sujet sur le terrain désiré
en ayant classé des questions par thèmes selon le cadre théorique. Cependant l’ordre des sousthèmes n’est pas figé et permet à l’interviewé de passer d’un thème à un autre. Cela permet
plus de liberté dans le discours.
2.3.2. Construction de l’outil théorisé de recueil de données
Pour des questions d’éthique, l’anonymat des personnes interviewées sera respecté et leur
accord est nécessaire pour enregistrer les entretiens. De plus, la tournure des questions est la
plus neutre possible, afin de ne pas influencer les réponses.
Afin d’ancrer mon enquête dans une démarche théorisée, les questions sont classées par
catégories faisant références aux critères et indicateurs des modèles. L’ensemble de celles-ci
sont réunies dans un guide d’entretien. (Cf. Annexe 10)
Les différentes parties du guide d’entretien sont les suivantes :


La première partie comprend 4 questions concernant les variables interpersonnelles des
ergothérapeutes. Le recueil des données générales est permis grâce à des questions
fermées.



La deuxième partie est une présentation de mon enquête et de l’objectif de l’entretien.



La troisième partie est en relation avec les modèles. Les questions ont été construites
grâce à des matrices permettant d’identifier les critères et les indicateurs de chaque
modèle étudié précédemment. Elle est constituée de questions ouvertes. Chaque critère
fait l’objet de deux questionnements, un en lien avec la pratique de l’ergothérapeute, et
l’autre avec le protocole canadien.

La troisième partie est elle-même décomposée en sous-parties se composant chacune de 2
questions générales et de sous-questions, permettant d’obtenir les informations nécessaires à

32

l’analyse des données. Ainsi, le guide comprend 5 sous-parties avec 10 questions générales et
26 sous-questions.
La composition des 5 sous-parties est la suivante :


Identification du problème (dimension stratégique)
Cette partie comprend 2 questions générales et 6 sous-questions.
Les interrogations concernent l’identification des besoins dans ce domaine, les
éléments facilitateurs et obstacles de cet accompagnement, ainsi qu’une comparaison
avec les constats canadiens sur lesquels repose leur protocole.
Cette partie fait référence aux deux premiers critères du modèle de mise en place d’un
protocole et au premier critère du modèle de la démarche qualité.



Objectifs et principes (dimension technique et stratégique)
Cette partie comporte 2 questions générales et 7 sous-questions.
Le but de cette partie est d’identifier les objectifs, les principes et le cadre de cet
accompagnement en France. Et de mesurer l’applicabilité du cadre, des objectifs et des
principes mis en place au Canada.
Cette partie fait référence au troisième critère du modèle de mise en place d’un
protocole ainsi qu’aux premier et deuxième critères du modèle de la démarche qualité.



Description des soins (dimensions stratégique, technique et structurelle)
Cette partie se décompose en 2 questions générales et en 6 sous-questions.
Les questions concernent les axes d’intervention, l’organisation des soins et des
coopérations. Ainsi que les potentiels et limites de l’applicabilité du protocole
canadien en France.
Cette partie fait référence au troisième critère du modèle de mise en place d’un
protocole ainsi qu’aux trois premiers critères du modèle de la démarche qualité.



Références bibliographiques, recommandations et formations (dimension
culturelle)
Cette partie comprend 2 questions générales et 5 sous-questions concernant les écrits
et formations qui soutiennent la prise en soins en France. Ainsi qu’une comparaison
avec les fondements du protocole canadien.
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Cette partie fait référence au quatrième critère du modèle de mise en place d’un
protocole ainsi qu’au dernier critère du modèle de la démarche qualité.


Résultats attendus, évaluation et amélioration (dimension technique)
Cette partie comporte 2 questions générales et 2 sous-questions, en lien avec
l’évaluation et l’amélioration de la pratique française. Ainsi que, la concordance des
défis canadiens avec le contexte français.
Cette partie fait référence au dernier critère du modèle de mise en place d’un protocole
et au deuxième critère du modèle de la démarche qualité.

Les matrices des modèles figurent en annexe. (Cf. Annexes 11 et 12).
2.4. Déroulement de l’enquête ou de l’expérimentation
Le guide d’entretien a été construit sous Word. Des mails ont été envoyés à des
ergothérapeutes ayant déjà réalisé ce type d’accompagnement. Lorsque des réponses ont été
reçues, un rendez-vous téléphonique a été convenu avec les ergothérapeutes désirant
participer à la recherche. Lors de ces entretiens, le guide d’entretien permet de respecter les
thèmes à aborder et de recueillir les informations nécessaires. Cependant, certaines questions
ont pu être reformulées en fonction de la situation et de la personne interrogée. De plus, des
questions ont pu ne pas être posées, soit parce que les réponses à ces questions avait déjà été
énoncées précédemment, soit parce que la question ne paraissait plus pertinente compte tenu
des réponses données.
Les entretiens sont enregistrés après accord des interviewés. Et retranscrit mot à mot en
format texte pour faciliter l’analyse des réponses. (Cf. Annexes 13, 14 et 15)
2.5. Choix des outils de traitements des données
Les données seront traitées à l’aide de la transcription mot à mot et de la présentation de
celles-ci pour chaque ergothérapeute.
3. Les résultats
3.1. Présentation des données
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Le nombre d’entretiens passés s’élève à trois. Ce nombre restreint de réponses reflète peut
être le peu d’ergothérapeute ayant pu réaliser ce type d’accompagnement.
Identification des interviewés :


Ergothérapeute 1 : obtention du diplôme en 2006, travaille depuis 5 ans dans un
SAMSAH de l’APF. Elle a eu l’occasion de rencontrer cette situation environ 5 fois.



Ergothérapeute 2 : obtention du diplôme en 2015, travaille depuis un an sur 2 mitemps, un en SSR et un en EHPAD. Elle a eu l’occasion de rencontrer 4 fois ce type
d’accompagnement.



Ergothérapeute 3 : obtention du diplôme en 2003, travaille depuis 5 ans dans un CHU
comprenant une maternité. Elle a eu l’occasion de rencontrer environ 10 fois cette
situation.

Synthèse des réponses des interviewés :
Partie 1
Ergothérapeute 1 :
Cet accompagnement est peu formalisé, dans une logique d’accompagnement global et pour
lequel le travail en équipe pluridisciplinaire est nécessaire. Les deux principales
problématiques repérées sont le sentiment d’intrusion et le manque de demande de la part des
parents. De plus, le projet de service n’aborde pas ces questions et le travail avec les
partenaires extérieurs (PMI, soins à l’enfant, etc.) est parfois difficile. Cependant, les
médiations ont été repérées comme un élément facilitateur pour permettre un point d’accroche
avec les parents.
Les causes du handicap semblent plus faire varier les besoins et l’intensité de
l’accompagnement, que le type de handicap lui-même. Elle ne peut pas faire le constat d’un
baby-boom car son expérience dans ce type d’accompagnement n’est pas assez ancienne. Elle
constate par contre que l’évolution de la demande peut être due davantage aux changements
de pratique personnelle des professionnels que d’une réelle demande de la part des parents.
Ergothérapeute 2 :
Les points positifs sont la présence de professionnels de santé et d’un travail en
interdisciplinarité, ainsi que l’existence de service comme des SAMSAH qui peuvent être des
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structures d’accueil de ces mamans, même si elles ne sont pas spécialisées. Les points négatifs
seraient le manque d’orientation de ces femmes, de connaissances du handicap dans les
services de maternité, ainsi que le manque de financements et l’inégalité de ceux-ci selon les
départements.
L’existence d’un baby-boom ne peut pas être mis en avant à cause de la prématurité de
l’obtention du diplôme, cependant étant donné le jeune âge des femmes rencontrées, cela se
peut que ce soit un phénomène apparut dans les années 2000 et pas avant. C’est plus le degré
du handicap qui influe sur l’accompagnement, que le type de handicap lui-même. De plus, les
aides accordées à la maman peuvent aussi être un facteur de changement au niveau de
l’accompagnement. Surtout en France où les aides ne sont pas identiques selon les régions.
Ergothérapeute 3 :
L’accompagnement à la maternité de ces femmes est actuellement restreint par des problèmes
de communication et d’informations, qui ne leur permettent pas de trouver un interlocuteur.
Les structures existantes manquent de spécificité et d’ergothérapeutes. Cependant, un point
positif reste la pluridisciplinarité présente dans de nombreuses structures, qui pourrait être
mobilisées pour effectuer ce type d’accompagnement.
Le constat d’un baby-boom n’est pas forcément identifié cependant, la création d’une
chambre PMR dans le service répond peut être à une demande de ce type. L’accompagnement
est certainement différent selon le type de handicap, mais cela n’est pas un critère de
hiérarchisation de l’intensité des accompagnements.
Partie 2
Ergothérapeute 1 :
Le principal objectif est de revaloriser la mère et de favoriser une relation mère/enfant. De
plus, d’autres objectifs comme prendre du plaisir ou permettre des activités avec son enfant
peuvent être envisagés. L’accompagnement est souvent issu d’une proposition de la part du
service, plutôt que d’une réelle demande de la mère. Ceux-ci ont surtout étaient intéressants
lorsqu’ils avaient lieu en dehors du domicile car sinon cela paraissait trop intrusif. Lors de
sorties, d’activités en famille, environ tous les deux mois, la question de la parentalité pouvait
être abordée de manière plus détournée. Des objectifs de favorisation de la relation
mère/enfant dans des activités de soins à l’enfant plus intimes (toilette, change, habillage),
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ainsi que de vraies médiations familiales plus formalisées, sont des objectifs qui n’ont pas
encore pu être mis en place.
La prise en soins dans ce service se fait lorsque l’enfant est déjà là, mais il serait très pertinent
de pouvoir la commencer plus tôt, même pendant la grossesse où la situation de handicap peut
être majorée. De plus, par définition le SAMSAH est un service qui intervient lorsque la
situation est compliquée ce qui n’aide pas à la précocité d’intervention. L’autonomie est bien
sûr un principe incontournable mais parfois avec des personnes polyhandicapées nous
pouvons atteindre nos limites. La fatigue est quelque chose que nous avons toujours en tête.
Ainsi les principes canadiens pourraient être appliqués en France, mais un gros travail sur la
précocité d’intervention est à prévoit.
Ergothérapeute 2 :
Les principaux objectifs sont de se sentir réellement maman, de favoriser la relation
mère/enfant et l’autonomie dans les activités de soins à l’enfant le plus possible. Concernant
les objectifs qui n’ont pas pu être mis en place mais qui auraient été intéressants, il serait
imaginable de réaliser des mises en situation avec un panel de matériel adapté pour que les
mères est l’occasion d’essayer et donc de mieux choisir, en collaboration avec
l’ergothérapeute.
Un établissement comme celui de la Clinique Parents Plus, pourrait être imaginé en France,
surtout que cela peut être rapproché d’un SAPPH. Mais il faudrait en plus travailler en
collaboration avec des ergothérapeutes. Les principes canadiens semblent en corrélation avec
des principes ergothérapeutiques. Cependant, au niveau de la précocité d’intervention, nous
avons un chemin à faire car c’est souvent lorsque le problème est là que l’accompagnement
débute en France. Mais cela serait très pertinent à réaliser, même avant la grossesse au
moment du désir de maternité, pour sensibiliser et informer les parents. Par rapport aux
objectifs, ceux concernant les équipements sont ceux qui semblent le moins en relation avec la
pratique française, d’une part à cause du coût financier et d’autre part par rapport aux
assurances et à la garantie de sécurité, si l’ergothérapeute propose une aide technique
« maison ». Cela pourrait être facilité par un travail de collaboration avec des entreprises.
Ergothérapeute 3 :
Les principaux objectifs sont de repérer les difficultés et d’anticiper celles à venir. En effet, le
fait de travailler dans un service de maternité fait qu’elles sortent tôt de l’établissement, et
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cela nécessite d’anticiper, sinon cela peut engendrer des situations difficiles à leur sortie. De
plus, il est très important de les rassurer sur leurs capacités de mamans et de leur proposer des
aides techniques adaptées. Effectuer des visites à domicile dans le but de repérer les
difficultés à la maison, est un objectif qui n’a pas pu être réalisé compte tenu de la
réglementation de ce service. La demande vient principalement des sages-femmes et des
puéricultrices de la maternité, qui en parlent à la maman. L’accompagnement s’étale
généralement sur trois séances.
Une structure comme la Clinique Parents Plus serait intéressante surtout pour déculpabiliser
les parents. En effet, lorsque l’on dit aux parents de nous rappeler, ils ne le font presque
jamais car c’est peut être une manière de s’avouer que l’on est en difficulté. Tandis que si un
rendez-vous était prévu dans un service spécialisé avant la sortie, cela serait plus vu comme
une consultation. L’autonomie et la sécurité sont des principes clés, même si ils ne sont pas
souvent atteints dès le premier essai, nous les avons toujours en tête. La précocité
d’intervention est bien présente dans ce service. La conservation d’énergie est un principe
fondamental, mais souvent les mères n’acceptent pas de recevoir de l’aide extérieure pour
éviter la fatigue, car elles ont du mal à déléguer. Les objectifs canadiens sont pertinents, et
nécessiteraient des adaptations. En effet, le suivi est quelque chose qu’il faut prévoir et tout ce
qui attrait aux équipements est pour l’instant limité et à développer.
Partie 3
Ergothérapeute 1 :
Les actions menées sont principalement des médiations, des activités de la vie quotidienne,
ainsi que des mises en situation. Pas d’évaluation plutôt un accompagnement directement. Pas
d’outil ni de matériel spécifique. Les principales coopérations s’effectuent avec la
psychologue ++, l’éducatrice spécialisée ainsi qu’avec d’autres services (service de soins à
l’enfant par exemple), ça serait intéressant avec la PMI mais pas encore mis en place.
L’accompagnement du tout petit enfant est un réel manque. Cependant même si après deux
ans l’enfant développe des aptitudes, il serait intéressant de proposer un suivi, certainement
pas sous la même forme, mais par des consultations par exemple. La situation de handicap
motrice est pertinente mais laisse beaucoup de personnes sur le bord. Situation de handicap
pertinent mais laisse beaucoup de personnes sur le bord. La prise en charge dans le service est
beaucoup moins structurée, plus de l’accompagnement en général axé sur la confiance en soi,
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le concret du quotidien. Pourquoi pas un protocole mais davantage pour des services où les
personnes arrivent plus tôt. Collaborations pertinentes mais la collaboration avec un
psychologue parait essentielle. Nous pouvons imaginer également la psychomotricité qui peut
être riche au niveau de la confiance en soi.
Ergothérapeute 2 :
Concernant les actions la mise en situation est un élément clé, avec comme outil un bébé lesté
avant la naissance ou avec le bébé lui-même à partir de sa naissance pour se rendre compte
des difficultés. Les collaborations qui semblent indispensables concernent la sage-femme et la
puéricultrice qui peuvent donner des conseils sur les gestes de soins à l’enfant ainsi que les
assistantes sociales pour s’occuper des dossiers de financement.
L’âge semble pertinent comme conditions d’admission car c’est l’âge auquel on a le plus
besoins de soins. Au-delà de 2 ans la prise en charge sera différente, peut-être plus axée sur de
l’éducation. La condition de handicap moteur semble restrictive car d’autres mamans avec un
autre handicap devraient pouvoir bénéficier d’un accompagnement. Cet accompagnement doit
prendre en compte des besoins de la personne, plutôt que de sa pathologie. La description des
actions mise en place par les canadiens semble pertinente, mais n’est peut-être pas applicable
à tous les cas, surtout si un seul centre est à disposition pour toute la France. Les techniciens
en orthèses-prothèses avec qui les ergothérapeutes canadiens collaborent, semblent être des
professionnels avec un champ d’action similaire à des ergothérapeutes français. Etant donné
que les formations ne sont pas les mêmes en France et au Canada, il est possible qu’en France
les ergothérapeutes puissent assurés cette part de travail. La collaboration avec un éducateur
peut être nécessaire dans certain cas.
Ergothérapeute 3 :
L’accompagnement débute toujours par un entretien avec la maman, puis après nous réalisons
des mises en situation avec la puéricultrice permettant d’effectuer une évaluation des
difficultés (toilette, repas, etc.) et ensuite sont proposés des informations et conseils ainsi que
des aides techniques si nécessaire. Des collaborations avec une assistante sociale, des sagesfemmes, des puéricultrices et avec d’autre services extérieurs sont effectuées selon les cas.
Les conditions d’admission du service canadien, semblent pertinentes. Un accompagnement
pendant la grossesse peut être enrichissant. La description des soins canadiens ne parait pas
réductrice, et assez ouverte, en adéquation avec une démarche ergothérapeutique.
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Partie 4
Ergothérapeute 1 :
Pas d’écrits en tête, ça pourrait aider à mieux comprendre, à être plus structuré. Travail à faire
en équipe mais cet accompagnement n’est pas encore assez développé dans le service. Pas de
formation, ça serait pertinent plus sur une vision psychologique, de l’approche de la personne
pour pas qu’elle se sente moins envahie.
La proposition d’aides techniques n’est pas abordée dans cet accompagnement donc ce type
de formation ne semble pas très pertinente dans son cas.
Ergothérapeute 2 :
Il serait nécessaire d’avoir plus d’écrits, car cela prouverait l’importance de cet
accompagnement et peut être justifierait de l’ouverture de nouveaux services spécialisés. Une
formation supplémentaire pourrait être intéressante, reste à savoir quelles personnes
pourraient effectuer ces formations en France.
Dans le cas où dans la pratique quotidienne, la question des aides techniques et des
équipements adaptés revient régulièrement, une telle formation serait pertinente. Le PPH est
un modèle très intéressant, cependant en France la CIF est plus connue mais modifierait
certainement un peu le protocole.
Ergothérapeute 3 :
Le fait de référencer sa pratique parait essentiel pour justifier sa démarche et être cohérent
avec la situation de handicap de la personne. Un protocole permet de ne pas faire
d’approximation et d’être dans une démarche qualitative. Une formation ne parait pas adaptée
pour le moment, pour une question de rentabilité car cet accompagnement n’est pas très
présent dans sa pratique. Cependant, la formation d’éducation thérapeutique dont elle a
bénéficiée est un support supplémentaire avec ces mamans.
Les recherches par exemple à l’aide de support comme ceux de la Cramif sur les aides
techniques, peuvent autant nous apporter qu’une formation. La démarche qualité actuelle dans
les centres de rééducation, vise à valider des protocoles de recherches pour prouver
l’efficacité de certaines actions. Ce type de démarche et de service pourrait soutenir la mise en
place d’un protocole de ce type.
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Partie 5
Ergothérapeute 1 :
Nous pouvons toujours améliorer sa pratique, la meilleure évaluation viendrait de la personne
et de sa famille. En leur demandant s’ils en retirent un bénéfice, s’ils rencontrent moins de
problématiques depuis cet accompagnement.
Un protocole pourrait tout à fait être bénéfique, peut-être que cela ne concernerait pas ma
pratique personnelle, mais cela serait intéressant de pouvoir avoir un service à qui adresser ces
personnes.
Ergothérapeute 2 :
L’évaluation peut se faire grâce aux avis des parents, qui sont les principaux intéressés et qui
bénéficient de l’accompagnement. Quelqu’un de l’extérieur ne semble pas bien placé pour
juger de ce type de protocole. Les modalités de recueil de ces informations qualitatives,
seraient à réfléchir.
Les défis canadiens pourraient être envisagés en France, mais avant ça il faut déjà avoir une
structure.
Ergothérapeute 3 :
Le fait de questionner les familles sur nos interventions est déjà une première évaluation. De
plus, il faudrait sortir un premier jet du protocole et de le tester sur le terrain afin de le faire
évaluer par les professionnels qui l’utilisent lors de temps d’échanges sur leur pratique avec
celui-ci.
3.2. Analyse des données
3.2.1. Résultats en fonction de la théorie de la démarche qualité
Aux vues de la synthèse des réponses ainsi que de la matrice de la démarche qualité, nous
allons maintenant mettre en relation les critères et indicateurs du modèle avec les dires des
ergothérapeutes.
En ce qui concerne la dimension stratégique elle ne semble être que partiellement abordée. En
effet, les trois ergothérapeutes décrivent des objectifs qui ne sont pas toujours les mêmes,
ainsi que des axes d’intervention pas clairement définis, mais plutôt variant selon la personne.
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Cependant en ce qui concerne la hiérarchisation des actions, toutes les trois semblent d’accord
pour dire que le principal axe d’intervention est d’abord de réassurer la maman sur ses
compétences vis-à-vis des soins à son enfant.

Ainsi une certaine hiérarchisation est

déterminée en fonction des besoins du terrain. La dimension stratégique reste incomplète
compte tenu du manque de détails et d’adéquation sur les objectifs et les thèmes à aborder.
En ce qui concerne la dimension technique, celle-ci n’apparait dans aucun des trois entretiens.
Cependant cela reste logique du fait de l’aspect exceptionnel de ce type d’accompagnement.
En effet, il parait peu adapté de mettre en place une gestion de projet et tout un système de
pilotage, pour un accompagnement qui n’est pas effectué assez régulièrement. Aucune
méthode de la qualité n’est utilisée dans l’organisation de ces interventions. Cependant,
l’ergothérapeute 3 aborde le sujet de la qualité pour d’autres prises en soins que celle-ci, et
que cela est à développer pour justifier de l’intérêt de cette proposition.
Concernant la dimension structurelle, elle parait plus développée. En effet, les trois
ergothérapeutes proposent des coopérations différentes, mais ont pu mettre en place une
interdisciplinarité dans ces accompagnements. Les professionnels concernés sont bien
identifiés ainsi que le rôle de chacun. Les temps d’échanges n’ont pas été beaucoup abordés
durant les entretiens, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas.
Enfin, la dimension culturelle semble bien intégrée. Le travail d’équipe est bien présent, les
ergothérapeutes ont toutes les trois pu aborder des questions d’éthique notamment autour de
l’intrusion. Cependant, aucune formation n’a pu leur être proposée mais cela est en
adéquation avec la fréquence de ces accompagnements.
Ainsi les critères de la qualité semblent présent environ de moitié. Cela montre un début de
démarche concernant cet accompagnement. La démarche qualité reste à développer pour ces
interventions, surtout concernant les dimensions stratégiques et techniques qui peuvent être
rapprochées de la mise en place d’un protocole (objectifs, axes d’intervention, gestion, etc.).
3.2.2. Résultats en fonction de la théorie de la mise en place d’un protocole
C’est pourquoi, nous allons maintenant analyser les réponses en fonction des critères et
indicateurs du modèle de mise en place d’un protocole.
Le premier critère concerne l’identification du problème. Compte tenu des réponses et des
indicateurs de ce critère, il semble que les ergothérapeutes s’en sont bien saisies. En effet,
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elles ont toutes bien décrit les problèmes qu’elles ont pu identifier comme des obstacles et
justifient leurs accompagnements selon ces besoins. Cependant, le public concerné ne semble
pas bien déterminé. Les ergothérapeutes 1 et 2 semblent réticentes aux conditions d’admission
canadiennes selon le type de handicap, tandis que l’ergothérapeute 3 semble trouver cela
pertinent. Ainsi, le problème est bien identifié, reste à déterminer la population cible plus
précisément.
Concernant le critère sur le contexte, le fonctionnement actuel est bien décrit par les trois
ergothérapeutes, et est défini comme peu connu, peu formalisé et peu spécialisé. La file active
actuelle semble très basse et l’accès aux soins peu organisé. En effet, l’orientation est interne
et par le bouche à oreille. Cependant, le travail d’équipe est valorisé. Le contexte est donc
plutôt clairement déterminé concernant cette pratique.
A propos du critère central sur la description du protocole, nous rejoignons la démarche
qualité, car la définition des objectifs et des actions n’est pas toujours claire. Effectivement,
les objectifs ne sont pas mis en lien avec une amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins, les ressources matérielles et techniques ne sont pas identifiées précisément et les outils
de mesure ne sont pas présents. Malgré cela, le cadre est bien défini et des coopérations sont
mises en place. Ce critère manque peut être juste de formalité et de clarté.
En ce qui concerne l’aspect du référencement bibliographique, les ergothérapeutes identifient
toute l’intérêt, mais n’ont pas eu l’occasion de le faire pour cet accompagnement. Ainsi c’est
un critère qui n’est pas ancré dans la pratique actuelle.
Enfin, à propos de l’évaluation et l’amélioration de la pratique, les ergothérapeutes n’ont pas
l’occasion d’effectuer une telle démarche. Cependant elles identifient les mères comme les
principales potentielles évaluatrices. De plus, aucun « calendrier de mise en œuvre » est
suggéré, certainement à cause du peu de fois où ces mères sont rencontrées. Ce critère n’est
donc pas appliqué actuellement, mais des idées pertinentes sont évoquées par les
ergothérapeutes.
Ainsi, les critères de la mise en place d’un protocole sont pour la plupart pas encore appliqués
ou en cours d’application. Cependant, ils sont identifiés par les ergothérapeutes. Ceux-ci
peuvent même avoir des idées concrètes pour mettre en pratique ces critères. Les trois
ergothérapeutes ont pu montrer des facettes différentes de l’accompagnement de ces femmes.
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Ainsi, selon ce modèle, le manque de clarté et de formalité est souvent à l’origine de
l’absence de mise en œuvre de ces critères et de la multiplicité des pratiques existantes.
4. Discussion des données
4.1. Interprétation des résultats et réponse à l’objet de recherche
Cette enquête a permis d’obtenir des éléments de réponse quant à notre question de
recherche : « Comment le protocole de prises en soins mis en place au Canada, pourrait-il être
adapté à l’accompagnement à la maternité en France, des femmes ayant un handicap moteur,
dans une démarche qualité ? ».
Il apparait que les ergothérapeutes français voient un intérêt dans la mise en place d’un
protocole de ce type, surtout pour justifier et formaliser cette pratique. Certains éléments du
protocole canadien comme les objectifs, les principes et les axes d’intervention, sont des
points que les ergothérapeutes ont pu trouver pertinents. D’autres éléments comme les
conditions d’admission et les formations, peuvent susciter des désaccords et sont à réfléchir et
à définir en équipe.
La pratique actuelle ne s’appuie pas sur tous les critères de la démarche qualité et de la mise
en place d’un protocole. Cependant, nous pouvons remarquer un début de travail dans ce
sens-là.

De plus, un lien peut être fait avec la pré-enquête exploratoire réalisée au début de ce travail
de recherche. Les conclusions de celles-ci étaient que cet accompagnement est peu formalisé
et encadré. Et qu’un protocole de soins, ou tout autre document qui préciserait davantage le
rôle de l‘ergothérapeute et les modalités d’intervention, permettrait peut-être de développer et
d’améliorer la pratique en France. Ainsi, les ergothérapeutes interrogés dans cette enquête
valident cette idée. Elles proposent tout de même, que ce protocole soit adapté à la pratique
actuelle en France, et soit testé, par plusieurs professionnels, afin de pouvoir en discuter suite
à son utilisation, dans le but de toujours l’améliorer.

Ainsi, le protocole de prises en soins mis en place au Canada, pourrait être adapté à
l’accompagnement à la maternité en France. Cependant, des adaptations à la pratique
française seraient à envisager. Une certaine souplesse quand à ce protocole pourrait être un
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élément de la démarche qualité, puisque les ergothérapeutes ont pu dire que cet
accompagnement dépendait beaucoup de la personne elle-même. De plus, des tests d’un
premier protocole devront être envisagés, pour vérifier de sa faisabilité, et son intérêt dans la
pratique.

4.2. Discussions autour des résultats et les critiques du dispositif de recherche
Les réponses obtenues doivent cependant être nuancées pour plusieurs raisons.
Premièrement, le nombre d’ergothérapeutes interrogés reste faible. Cela ne peut donc pas être
réellement représentatif de la pratique globale des ergothérapeutes. Toutefois, compte tenu de
la rareté de ces accompagnements, ces trois entretiens permettent quand même de mettre en
avant une tendance au niveau de ces pratiques ergothérapeutiques.
Deuxièmement, les critères ne sont pas, soit négligés entièrement, soit respectés entièrement.
Ceux-ci sont souvent nuancés, c’est-à-dire que certains indicateurs apparaissent, tandis que
d’autres non. Malgré cela, il en ressort que les notions du cadre théorique, peuvent être
présentes dans ce type d’accompagnement. D’autant plus que, les ergothérapeutes ne mettant
pas en place actuellement ces notions, elles proposent des solutions pour les ancrer dans leur
pratique.
De plus, après recueil et analyse des données, nous regrettons de ne pas avoir abordé lors des
entretiens, certaines notions. En effet, il aurait été intéressant de savoir si la démarche qualité
et la mise en place d’un protocole sont des aspects présents dans le service, en dehors de ce
type d’accompagnement. Cela aurait permis de savoir si ce manque vient exclusivement du
thème de la prise en soins, ou d’une politique du service qui ne favorise pas ce type de
démarche.
4.3. Propositions et transférabilité pour la pratique professionnelle
Les trois ergothérapeutes ont pu dire qu’il était difficile de répondre à certaines questions,
étant donné, le peu de pratique qu’elles ont dans ce domaine. Il serait intéressant de refaire ce
type de recherche dans une dizaine d’années, pour voir si les ergothérapeutes ont toujours
autant de mal à répondre à certaines questions sur cet accompagnement.
De plus, peut-être que dans une dizaine d’années, le nombre d’ergothérapeutes ayant connu
cette situation, aura augmenté, et l’échantillon à interroger sera d’autant plus pertinent.
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Les modèles utilisés pour mettre en place cette recherche, sont des modèles généralistes, qui
ne concernent pas que ce type d’accompagnement. Il serait intéressant de voir si pour d’autres
pratiques ergothérapeutiques, les notions de qualité et de protocole sont aussi en voie de
développement ou si elles sont ancrées dans ces prises en soins.
4.4. Apports, les intérêts et les limites des résultats pour la pratique professionnelle
4.4.1. Apports et intérêts des résultats pour la pratique professionnelle
Cette enquête a permis de mettre en évidence l’importance d’un protocole dans cette pratique,
dans le but de la faire reconnaître et de la formaliser. De plus, la nécessité d’une inscription
dans une démarche qualité a pu être discutée.
En outre, ces échanges ont pu mettre en avant la spécificité de l’ergothérapie dans
l’accompagnement à la maternité des femmes en situation de handicap moteur. En effet,
l’ergothérapeute de par sa formation initiale, a une connaissance accrue des situations de
handicap et des moyens pour faciliter l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne.
De plus, cette enquête a pu nous rappeler la nécessité de toujours référencer notre pratique et
de s’appuyer sur des expériences équivalentes. En effet, l’expérience canadienne et
l’ensemble des documents que ce service a pu fournir, sont des supports pour mettre en place
ce type d’accompagnement en France.
Enfin, les résultats prouvent l’importance du travail interdisciplinaire et de la coordination,
surtout lorsque la prise en soins est peu connue, et qu’il est nécessaire de la faire connaître
aux autres professionnels mais aussi aux patients.
4.4.2. Limites des résultats pour la pratique professionnelle
Ces réponses obtenues sont influencées par la pratique personnelle des ergothérapeutes
interrogées. Ainsi, elles ne reflètent peut être pas la pratique de tout ergothérapeute.
Les résultats montrent quand même que des adaptations vont être nécessaires, ainsi qu’un
gros travail de communication. Il parait donc indispensable que des travaux de recherches
dans ce domaine et des actions de sensibilisation à cette pratique soient réalisés en amont,
pour la faire reconnaître et commencer ce processus de création d’un protocole.
4.5. Perspectives de recherches
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Il serait intéressant de poursuivre ce travail en proposant un protocole et en le mettant en
place, pour le tester sur le terrain. Il pourrait alors être envisagé une enquête de recueil
d’informations auprès des personnes l’ayant appliqué pour l’évaluer et l’améliorer.
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif de ma démarche de recherche
- Projet de formation : devenir ergothérapeute
Contexte

- Intérêt personnel : approfondir mes connaissances dans ce domaine
Faire avancer la pratique ergothérapeutique
Montrer l’intérêt de l’accompagnement à la maternité en ergothérapie
L’accompagnement à la maternité en ergothérapie des femmes ayant un

Thème général

handicap moteur
Part de la population concernée non négligeable

Utilité sociale

Répondre aux exigences de la Loi du 11 Février 2005

Intérêt et enjeux pour la

Amélioration de l’accompagnement global de la personne

pratique professionnelle

Ouvrir un nouveau champ d’action à l’ergothérapie
Peu d’informations disponibles  peu d’ergothérapeutes effectuant cet
accompagnement en France  Peu d’informations en formation  En quoi

Questionnement de départ

l’ergothérapie aurait-elle un potentiel thérapeutique dans
l’accompagnement à la maternité des femmes en situation de handicap
moteur ?
Comment un ergothérapeute peut-il effectuer un accompagnement à la

Problématique pratique

maternité auprès des femmes en situation de handicap moteur ?

Comment le protocole de prises en soins mis en place au Canada,
pourrait-il être adapté à l’accompagnement à la maternité en France,
Question de recherche

des femmes ayant un handicap moteur, dans une démarche qualité ?
Objet de recherche : Etude clinique de la mise en place d’un protocole
d’accompagnement à la maternité, en ergothérapie en France, auprès
de femmes ayant un handicap moteur et s’inscrivant dans une

Cadre théorique

démarche qualité.

- Modèle de la démarche qualité.
- Modèle de mise en place d’un protocole.
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Annexe 2 : Schéma conceptuel de la parentalité selon Delecourt (2003)
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Annexe 3 : Schéma de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap
et de la santé (CIF)
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Annexe 4 : Grille d’analyse de la pré-enquête exploratoire

Question 1

Est-ce plutôt des jeunes ergothérapeutes ou des anciennes qui s’intéressent à ce type
d’accompagnement ? Cela serait-il en lien avec la nécessité d’avoir de l’expérience ou
non ? Il y a-t-il une tranche d’âge pour laquelle il y a un grand nombre d’ergo qui
travaille ? Pourquoi ? Il y a-t-il eu une période de « baby-boom » des personnes en
situation de handicap ?
Evaluer la fréquence de ce type de PEC. La personne interrogée est-elle experte dans
le domaine ou a-telle eu une seule expérience ?

Question 2

Question 3

Quel type de service met en place des accompagnements de ce type ? Ou puis-je aller
rechercher d’autres ergothérapeutes peut-être ? Pourquoi ces services mettent-ils en
place ces PEC et pas d’autres ? Qu’est-ce qui les distingue ?

Question 4

Quelles personnes osent se lancer dans cette aventure ? Quels types de pathologies
entrainent des conséquences sur le rôle parental ? Identifier les pathologies prises en
charge dans les différents services. Sur quel handicap peut-on agir ?

Question 5

Identifier les objectifs de cet accompagnement (Qu’est-ce qui primordial ?
Hiérarchiser) A quoi sert l’ergo dans cette PEC ? Observer les différences d’objectifs
en fonction de la pathologie. Comparer les objectifs en fonction des services.

Question 6

Question 7

Question 8

Question9

Existe-t-il des outils pour ces prises en charge ? Il y a-t-il des différences d’outils selon
les établissements ? Est-ce des outils standardisés ou des outils maison ?
Il y a-t-il des techniques qui ont été mises en place ? Des protocoles ? Sont-elles
différentes d’un service a un autre ?
Que fait réellement l’ergo (en pratique) ? Repérer les rôles en fonction des pathologies
et du service. Quelles actions mènent l’ergothérapeute ? Rééducation / réadaptation /
réinsertion ?

Repérer les différents acteurs et les différentes pratiques ? Pourquoi ces
professionnels ? Est-ce toujours les mêmes professionnels ou cela dépend il de
l’accompagnement (personnalisé) ou du service. Il y a t-il des professionnels
spécialisés ou encadrant dans ce domaine ? Repérer la complémentarité des pratiques
et la collaboration mise en place.
Quelles actions sont spécifiques à l’ergothérapeute ? Partage-t-il des pratiques avec
d’autres professionnels ? Mène-t-il des actions en indépendance ou est-il toujours
accompagné d’un autre professionnel ? Qu’est-ce qui le différencie des autres ?
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Question 10

Question 11

Quelles compétences de l’ergo sont mises en avant dans la PEC ? Ces compétences se
retrouvent-elles chez d’autres professionnels ? Est-ce une spécificité de l’ergo ? Cette
compétence est-elle acquise en formation ou nécessite telle de l’expérience ? Quelles
sont les compétences communes à tous les professionnels et celles propres à l’ergo ?
Les patientes ont-ils pu exprimer leurs attentes et besoins ? Ces attentes étaient-elles en
adéquation avec les objectifs de l’ergothérapeute ? L’ergothérapeute avait-il d’autres
objectifs que ceux exprimer par la patiente ? Les attentes ont-elles étaient prises en
compte ?
Repérer les limites de la PEC. Repérer les limites de l’ergo. L’ergo pourrait-il en faire
+ ? Peut-il améliorer ses pratiques ? A-t-on une marge de manœuvre ?

Question 12
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Annexe 5 : Questionnaire de pré-enquête exploratoire

Ergothérapie et handiparentalité
Enquête auprès d’ergothérapeutes ayant rencontrés ce type d’accompagnement.
Bonjour, je m’appelle Amélie Vicendone, actuellement en 3ième année d’ergothérapie à l’institut de
formation de Marseille, je réalise une enquête dans le cadre de mon mémoire dont le sujet portera sur :
« L’ergothérapie auprès de femmes présentant une déficience motrice et désirant enfanter. ». Mon
étude portera sur toutes les étapes de la maternité, de la grossesse à l’éducation de l’enfant.
Ce questionnaire restera strictement anonyme. Vos multiples réponses viendront enrichir mon travail
et je vous en remercie.
Il est à remplir directement sous Word en tapant votre réponse ou en suivant les instructions des volets
de réponse. Une fois le questionnaire terminé et surtout enregistré avec les modifications, veuillez me
le retourner à l’adresse suivante : melouv13@hotmail.fr.
Je vous remercie par avance de l’intérêt et du temps que vous consacrerez à mon enquête.
1. A quelle date avez-vous obtenu votre diplôme d’ergothérapeute ?
Cliquez ici pour entrer une date.
2. Combien de fois avez-vous pu rencontrer ce type de situation ?
Tapez votre réponse ici.
3. Dans quel(s) cadre(s) avez-vous rencontré ces situations ? (service, établissement, …).
Tapez votre réponse ici
4. Quelle(s) pathologie(s) présentée(s) la (ou les) personne(s) concernée(s) ?
Tapez votre réponse ici.
5. Quels étaient les objectifs de votre accompagnement ?
Tapez votre réponse ici.
6. Avez-vous utilisés des outils ou techniques spécifiques pour cet accompagnement ? Si oui,
lesquels ?
Tapez votre réponse ici.
7. Pouvez-vous décrire les actions menées par l’ergothérapeute dans cette (ou ces) prise(s) en charge ?
Tapez votre réponse ici.
8. Avec quel(s) autre(s) professionnel(s) avez-vous collaborer durant cet(ces) accompagnement(s) ?
Tapez votre réponse ici.
9. Selon vous, quelle(s) était(ent) la(les) spécificité(s) de la prise en charge en ergothérapie ?
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Tapez votre réponse ici.

10. Selon vous, quelle (quelles) compétence(s) sont indispensable(s) lors de cet accompagnement ?
Tapez votre réponse ici.
11. Selon vous quelle(s) était(ent) les attentes de votre(vos) patiente(s) ?
Tapez votre réponse ici.
12. Selon vous, quelles sont les limites de l’accompagnement en ergothérapie ?
Tapez votre réponse ici.

Si vous posséder des compétences dans cette situation spécifique, seriez-vous prêt à participer à
la poursuite de mon travail dont je m’engage à vous faire part, après sa validation par
l’université ?
Si oui, merci de me laisser vos coordonnées dans le cadre suivant (Mail et/ou Téléphone)
Nom :

Prénom :

Mail :

Tapez votre réponse ici.

Téléphone :

Encore merci de votre participation,
Dès réception de votre mail avec le questionnaire rempli, je vous enverrai un mail de confirmation de
réception.
Si vous désirez être informé(e) des résultats de cette enquête merci de bien vouloir me le spécifier.
Au plaisir de se reparler,
Amélie.
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif des résultats de la pré-enquête exploratoire

N° Question / Ergo
répondant
1
2

3

4

5

Ergo A

Ergo B

Ergo C

Ergo D

11/07/2014
4
1) A la maternité de
Rennes (à la demande de
la mère, intervention
ponctuelle)
2) En rhumatologie au
CHU de Rennes (suivi
plus long)
3 et 4) à titre bénévole (2
interventions à domicile
différentes :
(3 : Auprès d’un futur
père – question des soins
qu’il souhaitait donner au
bébé, 4 : auprès d’une
femme qui avait un désir
d’enfant)
1) Agénésie du membre
supérieur droit (main
fonctionnelle à 3 doigts
et quasi-absence d’avantbras)
2) Hémiplégie, membre
supérieur droit mobile
mais sans force chez une
droitière
3) Futur père ayant une
arthrodèse complète de
dos + membre supérieur
gauche mobile mais sans
force (droitier),
fatigabilité, autres
troubles sans incidence
sur la paternité
(syndrome de Marfan)
4) Femme ayant une
paralysie cérébrale avec
notamment fatigabilité et
forte adduction des
jambes, tenue debout
possible mais de plus en
plus compliquée, passage
en FR manuel en cours
1) rassurer la jeune mère
un peu paniquée suite à
la naissance et à une
équipe qui lui mettait des
doutes. 2) entrainement
aux soins de puériculture

2003
Entre 5 et 10

10/07/2015
4

01/07/2005
5

Service de maternité /
service de rééducation/
service de nourrisson :
dans un hôpital CHU

Dans le cadre de
mon mémoire de
recherche en
ergothérapie

Samsah service
d’accompagnement
médico-social pour
adultes handicapés

Hémiplégie,
hémiparésie, amputation
brachiale, agénésie MS,
déficience MS. Aussi
bien maman que papa

Je me suis centrée
sur la déficience
motrice il y avait
des blessés
médullaires et des
IMC

Sclérose en plaques/
post AVC / syndrome
d’ehlers danlos /
tétraplégie suite AVP

Accompagnement sur les
1ers jours de vie du bb,
consultation pré-natale.

/

Accompagnement
global de la personne
en situation de
handicap concernant
aménagement
environnement,
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et essais d’aides
techniques (portage…)
3) adaptation du matériel
de puériculture et de
transport (bain, change,
siège auto, poussette,
portage sans les bras)
4) initialement
adaptation du domicile,
finalement
accompagnement du
deuil de la maternité

6

1) non
2) poupon lesté avec du
sable (même poids qu’un
bébé, bien alourdir la tête
qui est la partie la plus
lourde de l’enfant),
écharpe « sling »
3) matériel grand public
bricolé (rehausse de la
table à langer et de la
baignoire pour bébé, en
faisant très attention à la
stabilité de la baignoire) ;
recherche d’un siège auto
pivotant (non
modifiable : homologué),
poussette haute, portebébé physiologique.
4) initialement

matériel adapté, vie
quotidienne, accès
aux loisirs …
concernant la
question de
parentalité, mes
interventions sont très
ponctuelles et ciblées
en fonction de mes
observations : par
exemple : aider une
maman à trouver des
activités et sorties à
faire avec leurs
enfants malgré le
handicap et en tenant
compte de l’âge de
l’enfant (jeux,
activités créatives,
bowling, pêche…) ,
remettre l’enfant à sa
place d’enfant et non
pas de possible
« aidant » pour
suppléer le handicap
de son parent ;
nécessité que les
soins du parent
handicapé ne soit pas
intrusif pour l’enfant
et donc aider le
parent à organiser un
planning respectueux
des temps de
présence de l’enfant
au domicile

Pas de bilan. Utilisation
d’un bb lesté, mise en
situation concrète
(change, bain)
généralement en binôme
avec l’auxiliaire de
puériculture.Notion de
matériel spé comme le
portage, porte bébé,
tonga

/

Essentiellement des
médiations telles que
les jeux de société,
les activités créatives
pour réaliser par
exemple une bois à
bijoux, des outils de
sport adapté
(pétanque, fléchette
pendulaire,
bowling…), des
mises en situation tel
que cuisine ou sortie
achat…
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visionnage avec la
personne de vidéos sur
l’accompagnement à
l’institut MontSouris,
recherche d’un cabinet
de gynéco-obstétrique
accessible dans la ville
sur un site internet,
première réflexion sur les
besoins avec visite de
magasin de puériculture :
plan de change, lit bébé,
baignoire bébé adaptés
au fauteuil roulant,
système type écharpe
pour le maintien du bébé
quand les mains de la
femme sont utilisées
pour la propulsion du
fauteuil roulant. Ensuite
(deuil du projet de
maternité), pas de
support spécifique.

7

1) réassurance,
bienveillance.
2) entrainement en
situation écologique
3) visite à domicile,
recherche de solutions,
de matériel adapté non
stigmatisant, adaptation
de matériel
4) visite à domicile,
accompagnement dans
les transports et
commerces, repérage du
cabinet médical,
réflexion avec la
personne (coconstruction)… puis
soutien psychologique

8

1) assistante de
puériculture
(collaboration difficile,
personne très critique sur
les capacités de la jeune
mère qui n’est pas dans
le cadre « habituel »,
jugement de valeur).
2) kiné et
psychomotricienne du
service

recherche d’aides
techniques +ou- essais si
possible

relais avec transmissions
sur une équipe
d’accompagnement à
domicile

/

Généralement le
parent n’a pas
souhaité que je sois
en intervention
directe avec l’enfant
lors d’un
accompagnement
parent/enfant /ergo.
Toujours des actions
détournées lors de
temps collectifs ou
d’une prise en charge
individuelle seul avec
le parent mais avec
des préconisations
pour que le parent
réintroduise ces
possibilités au
quotidien pour
l’accompagnement de
son enfant

Mon travail
m’avait permis de
cibler quelques
professionnels tels
que la
puéricultrice et la
PMI.

Educatrice
spécialisée, auxiliaire
de vie, psychologue

62
3) aucun
4) aucun, la femme étant
elle-même psychologue ;
sinon j’aurais cherché à
collaborer avec une
psychologue

9

10

11

Allier les aspects
physiques et
psychologiques (les
personnes en situation de
handicap doutent souvent
de leur « droit » et/ou de
leur capacité à élever un
enfant, placent la barre
très haut « il faudrait être
le parent parfait et je ne
le serai pas » ; voir les
capacités de la personne
(ils/elles craignent à juste
titre le jugement des
services sociaux et
médicaux) ; être dans le
concret et le quotidien.
Cela dit, certaines sagefemmes jouent déjà
parfaitement ce rôle
(Mme Béatrice Idiard
Chamois à la
consultation de
Montsouris)

S’adapter aux difficultés
du parent handi, ne pas
être uniquement focalisé
sur les besoins du
nouveau-né. Faire avec
et accompagner,
réassurer le parent. Etre
compétent sur les AT du
commerce en lien avec la
puériculture et le
handicap (brochures
cramif très bien),

Surtout des compétences
relationnelles, un peu de
capacités à « bricoler » et
à faire des recherches

Des compétences
humaines d’écoute et
d’empathie, les
compétences en AT.
Conduire une démarche
en éducation du patient.

Mon accompagnement
est au maximum calé sur
les attentes des
personnes, sinon ça n’a
pas d’intérêt.

Etre de bons parents,
pouvoir s’occuper de
leur enfant sans aide
humaine (sauf une
patiente qui avait un
handicap plus
invalident), pouvoir être
rassuré et compétent et
être des parents
« normaux », assumer
leur choix de faire un
enfant malgré le

/

La capacité à
s’adapter je pense
est la principale
qualité à avoir. En
effet il existe peu
de matériel pour
aider les mamans
dans leur
parentalité il faut
donc faire avec ce
que l’on a.
Les attentes de la
plupart des
femmes
interrogées étaient
de faire le
maximum avec
leur enfant, de
pouvoir passer des
moments
privilégiés avec
eux, tout en
sachant qu’elles

Utiliser la médiation
ou la mise en
situation dans un
objectif que ce
dernier soit réintégré
pour améliorer le
quotidien de la
personne

Juste distance, ne pas
prendre le relai du
parent mais aider le
parent à prendre sa
place, écoute de la
personne car chacun
à une vision
différente de la
parentalité et du lien
parent/enfant
A chaque fois il ne
s’agissait pas d’une
demande directe de la
personne mais plutôt
d’une proposition de
ma part (ou de la part
de l’équipe) en
réaction à des
observations de notre
part ou des difficultés
repérées dans le
discours de la
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handicap, sans être jugé.
Du coup, souvent en
demande de « trucs »
(importance de connaître
les AT), mais en
définitive, être
accompagné par un
professionnel pendant les
premiers jours de vie de
l’enfant et se rendre
compte qu’ils sont
capables (ce qui est la
problématique de tous
les parents, handi ou
non).

12

Cela dépend du
contexte : manque
d’anticipation de
l’équipe à la maternité,
pas de possibilité de
VAD en rhumatologie,
manque de prise en
charge en libéral,
d’autant plus pour les
hommes en situation de
handicap, auxquels les
professionnels médicosociaux reconnaissent
encore moins le droit de
vouloir s’occuper de leur
bébé.

Ma limite, c’est
l’hôpital. Une fois qu’ils
sont sortis, je ne peux
plus les suivre. Les
contraintes de lieu et
d’horaire. Pour
accompagner un patient,
il faut pouvoir travailler
avec le patient ou la
patiente. Si ils viennent
nous voir dans cette
situation particulière
qu’est la maternité, ils
sont dans l’inconnu et
ont du mal à se projeter
dans leur rôle de parent,
ou bien ont, parfois des
attentes qui ne sont pas
dans le domaine de la
réalité (et c’est normal,
vu qu’ils n’ont pas
encore vécu la situation).
Il faudrait pouvoir les
voir ou leur proposer
tous les mois au départ,
pour coller à leur
quotidien.

ne pouvaient pas
tout assurer mais
faire le plus
possible.

Les principales
limites je pense
c’est que d’une
part la profession
n’est pas assez
connues par les
personnes, mais
également les
professionnels de
la santé de là les
professionnels ne
peuvent pas
orienter les jeunes
parents vers les
ergothérapeutes.
De plus la
profession n’est
pas remboursé par
la sécu ce qui
limite les moyens
de notre action.

personne

Que la personne
accepte que nous
intervenions dans sa
cellule familiale, dans
un domaine très
intime de la
parentalité. Pour un
parent demander de
l’aide sans avoir peur
d’être jugé comme
« déficient »
nécessite qu’il est une
suffisante confiance
en nous et en lui
même. L’entourage
familial peut aussi
être un frein à notre
intervention car la
question de la
parentalité est en
étroite corrélation
avec la question de
l’organisation de la
cellule familiale. Et
donc en agissant
auprès de la personne
handicapée c’est
toute cette cellule
familiale qui peut être
touchée. Tout
l’environnement
familial doit donc
être partie prenant de
cette réflexion
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Annexe 7 Schéma de la méthode PDCA
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Annexe 8 Modèle de protocole selon l’HAS
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Annexe 9 Modèle de protocole selon l’arrêté du 31 Décembre 2009
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Annexe 10 Guide d’entretien
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Annexe 11 Matrice théorique de la démarche qualité

Modèle

Critères
Dimension stratégique

Indicateurs
Les objectifs de la démarche

Indices
Des objectifs clairs et
détaillés

L’identification des thèmes que
la démarche qualité contribue à
traiter
La hiérarchisation des actions

Dimension technique

La gestion de projet
Il existe une équipe de
L’organisation d’un système de pilotage
qualité
Un objectif commun est
déterminé
Les actions sont résumées
La maitrise des outils
méthodes de la qualité.

La
démarche
qualité de
l’HAS
selon
Shortell

Les axes d’intervention sont
identifiés et hiérarchisés en
fonction des besoins sur le
terrain

et Utilisation des méthodes
PDCA ou PAQ-ANAES

Dimension structurelle

L’organisation des coordinations
nécessaires à la démarche

Les différents professionnels
sont identifiés
Le rôle de chacun est
déterminé
Des temps d’échanges et de
transmissions sont prévus et
encadrés

Dimension culturelle

Valeurs, croyances, normes,
représentations, et
comportements qui favorisent la
mise en œuvre de la démarche
qualité.

Les valeurs professionnelles
sont partagées
Le travail d’équipe est
favorisé
Des formations sont
proposées
Les responsabilités éthiques
sont connues et respectées
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Annexe 12 Matrice théorique de la mise en place d’un protocole

Modèle

Modèle de
mise en
place d’un
protocole
selon
l’HAS et
l’Article L.
4011-1 à L.
4011-3 du
code la
santé
publique
2009

Critères
Identification du
problème

Indicateurs
Intitulé
Thème
Justification de la
demande

Indices
Dénomination comprenant le domaine et le
public concernés par le protocole
Identification du problème, du besoin
En quoi la problématique nécessite un
protocole ?

Contexte du
protocole

Description du
fonctionnement actuel
Description de la file
active actuelle
Description du
processus clinique
actuel

Organisation de l’équipe (professionnels,
système d’informations, réunions), groupe de
travail

Protocole de
coopération entre
les professionnels
de santé

Objectifs

Quelles améliorations de la qualité et de la
sécurité ?

Description du
protocole
interdisciplinaire

Promoteur(s) du protocole
Cadre de la coopération
Orientation du patient
Articulation des intervenants
Quel système d’informations informatisées
Ressources matérielles et techniques
Outil de mesure prévu
Descriptions des actes (formalisation)

Références
bibliographiques
et
recommandations
Formation

Textes de références
Expertise

Quels textes pour la rédaction du protocole ?
Expériences équivalentes documentées
Règlementations existantes à ce sujet
La règlementation ne fait-elle pas obstacle ?
Validation large du protocole

Type de formation

Dénomination et lieu de la formation

Résultats attendus

Résultats attendus en fonction des objectifs
(Résultats médicaux, satisfaction des usagers,
impact organisationnel et économique)

Calendrier de mise en
œuvre

Etapes préalables
Date de début
Durée de mise en œuvre

Identification de
l’efficacité, la
sécurité, l’utilité,
et le coût de mise
en œuvre d’un
protocole

Nombre de patients pris en charge à l’année
Accès aux soins
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Annexe 13 Transcription de l’entretien avec l’ergothérapeute 1
- Comment définiriez-vous la prise en soins actuelle en France dans ce domaine ? Comment
en quelques mots cet accompagnement auprès de ces femmes, même à l’aide d’adjectifs si ça
peut vous aider, comment le définiriez-vous ?
- Euh … je mets mon cerveau en route, ben déjà … peut être je pense que c’est informel et
dans une logique d’accompagnements global de la personne … C’est justement un intérêt en
équipe pluridisciplinaire … euh … Je m’appuis aussi sur ce que peuvent m’en dire mes
collègues psychologue et éducatrice. Et puis … euh … du coup parfois les parents ont
tendance à … cloisonner en fait … Nous on est sur la prise ne charge du handicap, et c’est
vrai qu’ils ont souvent du mal à nous … à nous interpeller …. Sur leur question de la
parentalité.
- D’accord. Selon vous quels ont été les manques de cette pratique ? Qu’est-ce qu’on pourrait
améliorer ? Euh … Quelles sont les difficultés euh … outre donc ce problème 1de … de …
d’intrusion et peut être de manque de demande de la part des parents ?
- Euh … peut être aussi déjà dans les politiques ... euh ... fin ... peut-être que la politique, ... le
projet de service n'aborde pas ces questions-là aussi ... il y a besoin vraiment de... euh ... d'un
travail avec

les partenaires aussi ... parce que ... on a tendance à essayer hein ... de

coordonner, de faire des rencontres et cætera... mais il faudrait le faire avec d'autres services
comme des services de soins enfants, parce que ça peut arriver que... du coup... dans des
situations où parents et enfants portent le même handicap, ou que la PMI est alertée pour un
enfant, ... je pense qu'il y a d'autres services avec qui travailler... ce sont des partenaires.
- Bien sûr, et... euh ... à l'inverse est-ce que vous avez pu identifier des éléments facilitateurs,
des points positifs à ce type d'accompagnement en France ?
- Euh ...
- Des choses qui ont pu vous aider, vous soutenir dans cette démarche-là ?
- C'est vraiment les médiations qu'on a pu proposer, donc moi je travaille pour l'APF, et il y a
des éducateurs de l'APF qui peuvent proposer des activités, des sorties et ... , c'est vraiment
ces moments en famille qui peuvent nous aider, c'est un point d'accroche en fait ... parce que
du coup on va pouvoir rencontrer les enfants, pour rencontrer d'autres personnes de la famille,
et du coup ils nous laissent déjà plus de place pour créer un lien...
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- Donc ... vous direz que pour vous, le principal problème que vous ayez pu rencontrer ...c'est
vraiment ... euh ce manque d'accroche avec les parents... et du coup ...
- Oui c'est ça, cette espèce d'autorisation entre guillemets d'intervenir dans ce champ-là oui ...
- D'accord euh ... et donc maintenant je vais faire un petit lien par rapport au Canada, je
voulais savoir si les constats canadiens étaient applicables en France… Eux les canadiens ce
qu'ils disent c'est que les femmes qui ont un handicap moteur ... euh ... sont celles pour qui la
maternité nécessite le plus d'accompagnement par rapport aux autres types de handicap... Euh
... selon votre pratique ... est-ce que vous avez pu remarquer ce lien entre le type de situation
de handicap et l'intensité de l'accompagnement nécessaire ?
- Euh ... pas ... pas vraiment je dirai ... C'est plus sur les causes du handicap que je trouve que
l'accompagnement est ... est différent et plus ... plus ou moins important... euh ... par exemple
un handicap évolutif ... du coup on aura pas le même accompagnement et les mêmes besoins
ressentis par la personne par rapport à la parentalité que quelqu’un qui a eu un accident de la
vie ... ou quelqu'un euh ... c'est plus euh ... ouais ... c'est vrai que quelqu’un avec un handicap
moteur ne demande pas forcément plus euh ... après dans notre service ce sont vraiment des
personnes en situation de grande dépendance et puis ... de ... de polyhandicap donc c'est un
peu particulier ...
- Et le deuxième constat des canadiens et en fait ... la mise en évidence d'un baby-boom des
personnes en situation de handicap qui a débuté à peu près au début des années 2000, est-ce
que vous dans votre pratique vous avez pu ressentir cela ?
- euh ... non ... parce que je ne travaille pas depuis assez longtemps pour avoir assez de recul,
ça ne fait que 5 ans que je suis dans ce service et avant ... j'ai travaillé dans un autre service
avant avec des personnes IMC qui n'avaient du coup ... pas forcément accès à la parentalité.
Donc je ne me rends pas compte de ça encore ...
- D'accord, même... euh ... même par rapport à vos 5 ans d'exercice dans ce service, vous
n'avez pas vu une petite ... une légère augmentation de cette demande d'accompagnement ?
- Non ... après ... ça évolue mais ça évolue aussi en même temps que le personnel évolue quoi
... pas forcément parce que les besoins sont différents ou .. euh ...
- D'accord ... Ca dépend plus du personnel que d'une réelle augmentation de la demande ...
euh ...
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- Oui c'est ça.
- Ensuite, je vais vous parler plutôt de l'aspect objectifs, principes et description de soins.
D’après votre pratique, quels étaient les objectifs de vos prises en soins auprès de ces femmes
?
- Alors, c'était plutôt autour de la relation que la mère va nouer avec son enfant, ...ben
vraiment leur place de mère ... euh ... sans qu'il y ait la barrière du handicap, ... de prendre
plaisir. Pour faire ça j'ai essayé autour de temps du quotidien ...par exemple donner le bain,
porter l'enfant et cætera... euh ... mais là ... euh ... en l'occurrence ça touchait beaucoup à
l'intimité de l'enfant et de la maman quoi ... et là j'ai pas eu accès du tout et je l'ai encore pas
aujourd'hui... j'ai pas de point d'ancrage ... C'est vraiment là trouver des temps de plaisir, des
temps ensemble ... enfin ... se faire confiance en tant que maman ...
- D'accord et ... c'est un peu redondant mais dans quel cadre avez-vous pu mettre en place ces
accompagnements ? Là c'est plus par rapport au lieu, la fréquence des accompagnements, ...
euh ... de qui venait la demande, un peu le cadre qui entourer cette prise en soins...
- D'accord, ben là c'est surtout des propositions de notre part c'est rarement des demandes de
la … des personnes en situation de handicap, fin des femmes ... euh ... à chaque fois que ça, a
vraiment pris une forme intéressante, c'était surtout quand c'était à l'extérieur du domicile en
fait ... dès que c'était à domicile c'était trop intrusif, compliqué... il fallait toujours détourné ...
euh ... ça a pu arriver de faire une activité ... euh ... cuisine par exemple à domicilie ... puis du
coup ... voir comment elle allait pouvoir préparer à manger pour son enfant ... mais du coup il
y avait pas l'enfant en direct ...
- Oui c'était peut être plutôt justifié par rapport à ... euh ... une prise en soins de la femme ...
- Oui c'est ça ... par cotre quand ça était à l'extérieur du domicilie ... lors de sorties,
d'accompagnement à des activités, là il y effectivement la famille
- Et par rapport à la fréquence de ces accompagnements vous en avez une idée ?
- Avec sa famille,... avec ses enfants tous les deux mois à peu près..
- D'accord et aviez-vus des objectifs que vous n'avez finalement pas pu mettre en place mais
qui auraient été pertinents ? Vous m'avez déjà parlé donc de ... cette relation mère-enfant ...
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euh ... dans un côté plus intime qui n'a pas été possible.... euh ... est-ce que vous auriez
d'autres objectifs que ... vous n’avez pas pu mettre en place ?
- On a souvent parlé ... mais après est ce que ça serait en temps qu'ergothérapeute ou d'autres
personnes de l'équipe probablement... on a souvent envisagé une vraie médiation familiale en
fait ... des choses un peu plus formelle et formalisé mais à l'heure actuelle pour l'instant on l'a
pas fait, c'est plutôt informel et dérivé, ... enfin quand on fait une sortie on ne dit pas
forcément à la personne pourquoi... les objectifs qu'on en tête en fait ...
- Et par rapport à la pratique canadienne, du coup cet accompagnement chez les canadiennes
s'effectue dans un établissement spécialisé la clinique parent plus, est-ce que vous imaginez
un service de ce type en France ?
- Oui probablement après c'est que moi du coup ... j'ai pas mal de personnes qui avaient déjà...
enfin ... l'enfant qui était déjà là quand le service a commencé à accompagner ... euh ... et du
coup le handicap ... euh ... pas forcément aussi important que quand elles ont été enceinte et
cætera ... on a peu de personnes par exemple qui sont en situation de handicap et qu'on
accompagne durant la maternité là ... mais c'est aussi le service qui veut ça ... mais c'est vrai
que j'imagine que à d'autres moments de leur vie où peut être le handicap serait plus important
... ça pourrait être intéressant ...
- Par rapport aux principes de prise en charge, eux ils définissent 4 grands principes : la
précocité d'intervention ; l'autonomie, la sécurité, et la conservation d'énergie, dans quelle
mesure votre pratiqué a telle pu répondre à ces principes-là ?
- Est-ce que vous pouvez me les redire...
- Donc la précocité d'intervention, là vous m'avez dit qu'effectivement ça n'est pas le cas ...
- Oui..
- L’autonomie… Donc là on parle de l'autonomie de la femme hein ... la sécurité et la
conservation d'énergie ...
- Qu'est-ce que vous entendez par conservation d'énergie ?
- La conservation d'énergie c'est un terme que le canadiens ont définies, ils parlent-là plutôt de
l'aspect fatigue de la mère, ne pas dépasser les limites ... ne pas aller trop loin dans le activités
que l'on peut proposer ...
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- D'accord, ben effectivement précocité d'intervention non, on les suit souvent quand l'enfant
est déjà là, puis notre service est un samsah donc par définition on intervient aussi lorsque la
situation est déjà compliquée, euh ... l'autonomie ... ça c'est sûr qu'on l'a en tête et qu'on
essaye d'y travailler dans la mesure du possible, c'est sûr que là parfois ... on a des limites
aussi du fait que nous on est là pour ... euh ... fin par exemple une femme qui aurait une
sclérose ne plaques ... euh ... qui voudrait ... euh ... pour laquelle elle ne pourrait pas assurer
les soins du quotidien ... on a peu de moyens pour l'aider en fait ...
- Oui, c'est sûr ...
- La sécurité ça on l'a toujours en tête aussi et la fatigabilité de la personne ça c'est sûr qu'on
en tient compte ...
- D'accord, donc selon vous ces principes-là pourraient être respectés en France ?
- Oui ... après précocité d'intervention il y a du travail !!!! (Rires)
- Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, s'il n'y avait pas de travail hein ... (Rires) ... et les
objectifs de ce service canadien sont l'évaluation, la proposition de solutions personnalisées,
l'enseignement et l'utilisation sécuritaire des équipements, et... le suivi dans les premières
année

du

bébé

mais

aussi

un

travail

de

sensibilisation

de

l'environnement

sociocommunautaire, donc euh ... ils entendent par-là que ... ils travaillent aussi avec des
professionnels libéraux pour les sensibiliser à ce type d’accompagnement... Et ils font aussi de
la sensibilisation auprès d'organismes payeurs pour pouvoir financer aussi ..; euh ... ces
équipements et cet accompagnement. Et donc pour vous quels seraient les applications et
imites de ces objectifs canadiens en France ?
- Euh ... les limites à mon avis c'est d'abord, au départ, de se faire suffisamment connaitre
pour que les personnes nous soit orienté au bon moment... et puis ... après sur le principe ça
parait complet et... intéressant, d'autant qu’effectivement les personnes ont tendance à
cloisonner et là ça cloisonne par rapport à la personne en situation de handicap, elle saurait
qu'elle viendrait pour sa maternité, donc euh ....
- Oui, elles sauraient pourquoi elles viendraient dans ce service, ...
- Oui voilà, elle n'aurait pas l'impression d'être euh ... si il y a un service c’est qu'il y a un vrai
besoin donc elle aurait pas l'impression que ça vient d'elle ... qu'elle n'y arrive pas ...
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- Peut être ça pourrait paraitre moins intrusif pour la personne ... puisque c'est elle qui en
ferait la démarche
- Tout à fait
- Alors ... euh... Par rapport à votre pratique à vous, quels étaient les grands axes
d’intervention que vous pourriez définir par rapport à votre prise en soins ?
- J'imagine ... que la question des médiations, des acidités de vie qu’obtienne, des mises en
situation en fagot ...
- Est-ce que par exemple vous avez pu mettre en place des évaluations avant votre réelle
intervention ?
- Non les évaluations je ne suis pas très rigoureuse, je sus plutôt sur e l'accompagnement
- Est ce que vous avez pu utiliser des outils ou du matériel spécifique
- Non
- En ce qui concerne les coopérations que vous avez pu faire avec d'autres professionnels,
quelles étaient-elles ?
- Surtout des temps d'échanges, pour ... ben avec la psychologue en particulier du coup ...
pour ... euh ... comprendre la problématique, aborder les possibilités qu'on avait, on devait se
donner des limites ...euh ... les accompagnements par exemple ... les médiations étaient
souvent en binôme avec l'éducatrice spécialisée
- D'accord ...
- Et puis avec d'autres services du coup essayer d'aller un peu dans le même sens de
l''accompagnent.. par exemple, ... certaines mamans dont l'enfant était suivi par un service de
soins ... et du coup c'était de voir pour faire un accompagnement cohérent en fait... avec la
PMI c'est pas forcément évident de mettre en place un travail... Mais ... c'est à créer ...
- Et eux les canadiens pour rentrer dans leur service ils définissent des conditions d'admission,
donc au moins l'un des parents doit avoir un déficient motrice significative et persistante qui
l'affecte dans ses possibilité à assurer les soins de ... son bébé et la deuxième condition est que
'enfant doit être âgé de 0 à 2 car ils expliquent en fait qu'à partir de 2 ans l'enfant développe
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des capacités qui ne justifie plus de ce service. Diriez-vous que ces conditions sont en
adéquation avec la pratique française ?
- Je pense qu'on ne fait pas assez l'accompagnement du tout petit enfant, mais c'est un réel
manque, mais après je pense quand même qu'il y plein de chose à voir après 2 ans qui sont eu
être moins de gestes techniques, mai des choses concrète plus de l'accompagnement ...
- Vous verriez ça plutôt dans le libéral ?
- Oui ou peut être un service de suite d'accompagnement, ou peut être un accompagnement
sous forme de consultation ...
- Et après rapport au fait que le parent est une déficience motrice ou neuro significative et
persistante, ça j'imagine que c'est en lien avec votre service o les personne sont un handicap
lourd
- Oui oui ça laisse quand même pas mal de personnes sur le côté, des personnes avec un
handicap plus cognitifs ou psychique aurait certainement besoin, peut-être que c'est mieux fait
car c'est un domaine que je connais moins... Disons que c'est dommage disons que ça limite
euh ... ça ... comment ...
- Oui ca restreint le champ d’action...
- Oui après c'est une politique à définir comme toute prise en charge…
- Et donc en fait par rapport à ce que je vous demandez tout à l'heure sur vos propres axes
d'intervention, les canadiens eux définissant leur accompagnement en 7 étapes : l'admission,
l'ablation, la définition des objectifs, l'enseignement, l'attribution es AT, le suivi et de actions
complémentaires… Diriez-vous que vos accompagnements ont suivi cette démarche ?
- Moi c'est beaucoup plus d'accompagnement en général, un peu ... c'est aussi ... fin prendre
confiance en soi, et un accompagnement plus concret du quotidien et un peu moins structuré...
- Et selon vous serait-il adapté et facilitateur pour els ergo de suivre type de protocole ?
- Pourquoi pas, mais après par exemple dans ce cas-là ... je serai peut-être moins concerné...
par exemple une personne qui a fait un AVC et qui a un enfant en bas âge oui ça serait
intéressant quelque chose d'un peu protocolaire mais... moi dans mon service je pense qu'il y a
un peu trop de pathologie lourde pour que ça soit protocolaire ...
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- Après mi là j'essaye justement de tester a transférabilité de ce protocole mais ben évidement
... c'est pur qu'il soit adapté aux différents services et à la pratique française ...
- Oui bien sûr.
- La clinique Parents plus se compose essentiellement d'ergothérapeutes, qui sont les acteurs
centraux, mais il peut y avoir des éducateurs et des techniciens en orthèses-prothèses qui
peuvent intervenir selon les situations... déjà est- ce que vous ... est-ce que ces collaborationslà sont pertinentes par rapport à cet accompagnement. Puis, vous vous avez la chance de
travailler avec une psychologue ...
- Oui, oui tout à fait
- Donc c'est une collaboration qui vous parait essentielle ? et imaginez-vous d'autres
collaborations ?
- Oui je pense que c'est essentiel ... d'autres... j'imagine aussi même si ça n'a pas été souvent le
cas une psychomotricienne peut être intéressant sur la confiance en soi ...
- Et ensuite, donc pour l'élaboration d'un protocole il faut également 'appuyer sur des
références bibliographiques et des recommandations. Donc je voulais savoir si vous votre
pratique s'appuie sur des écrits et si cela vous semble vraiment nécessaire ?
- Euh ... moi non ... fin ... j'ai pas d'écrit qui me vient en tête auprès de cette population la,
après c'est sûr que ça permettrai de nous aider ... que ça soit plus structuré .. Ça serait
intéressant ...
- Peut être aussi que la littérature n'est pas assez développée dans ce domaine-là pour que
vous puissiez en profiter ...
- Oui oui c'est sûr mais de toute façon c'est pas quelque chose qui es extrêmement structuré
dans notre service, c'est un travail qu’on a à faire prochainement.
-

Avez-vous

bénéficié

de

formations

complémentaires

par

rapport

à

ce

type

d’accompagnement ?
- Non
- Selon vous ... euh ... serait-il pertinent d'avoir une formation et sur quels type de ... de .... sur
quoi serait orienter ces formations la ?
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- Ça serait pertinent après moi dans ma pratique ça serait ... vraiment ... vraiment ... compliqué
... enfin ... enrichir ma vision .. Enfin au niveau plus psychologique ...
- En fait les ergothérapeutes du service canadien

bénéficient d'un formation qui est

principalement orientée sur la connaissance du matériel adapté, d'après votre pratique est-ce
que ce type de formation aurez-pu vous intéresser ?
- Euh ... pas dans ma pratique actuelle ... car ma pratique n'est pas axée sur la proposition
d'aides techniques ... voilà ...
- Et donc pour la mise en place de leur protocole ils se sont appuyé sur le modèle du PPH
donc le processus de production du handicap, comme modèle conceptuel, est-ce que ce choix
est selon vous adapté à une pratique française ?
- Je ne peux pas dire que ça me dise grand-chose le PPH ...
- D'accord - Ben justement ça montre aussi que peut euh être on a pas encore encadré cette
prise en soins, et que ça mériterai d'être analysé avec plus d'apports bibliographiques. Et euh
....par rapport à un protocole lad dernière étapes en fait ... euh c'est de savoir comment on va
pouvoir évaluer et améliorer la prise en charge. Donc je voulais savoir si selon vous votre
pratique peut ... pourrait être améliorée ?
- Améliorer oui ! Evaluer ... euh... Plus par la personne en situation de handicap et sa famille,
si eux en retirent un bénéfice... ce n’est pas évident ... fin..
- Oui, ça serait plutôt une évaluation de l'avis de la personne
- Oui, je pense que c'est le plus pertinent, de voir si il y a une diminution, euh des
problématiques évoquées... l'évaluation ne peut venir que de la personne, sa famille, son
entourage ...
- Et le protocole canadien, eux, prévoit des défis futures, principalement accès sur
l'amélioration continu des équipements, et euh ... de les faire reconnaitre, d'assurer une
meilleure visibilité de leur service, et ... de faire reconnaître que certaines incapacités
pourraient avoir recours à des équipements de marché régulier, et que euh ... donc il serait
intéressant que ce type de matériel leur soit aussi financé. Est-ce que vous pouvez imaginer
qu’Eques défis sont en relation avec des améliorations de la pratique française ?
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- Oui, effectivement je me disais au cours de cet entretien, que ça doit pas forcément être ...
euh ma pratique à moi qui doit être améliorer... enfin ... être changée oui mais peut être que ce
protocole-là plus que de l'adapter à ma pratique à moi ça serait d'avoir un pôle ressource
auquel je peux adresser mes patients, quand ils ont besoin d'un accompagnement euh ... car
moi je ne peux pas effectivement être pertinente sur tous... mais avoir des personnes
ressources et euh ... et qu'enfin il y ait une clinique comme ça, ce serait génial !
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ANNEXE 14 Transcription de l’entretien avec l’ergothérapeute 2
- Selon toi quels sont les éléments facilitateurs, et les points positifs que l'on peut retirer de cet
accompagnement en France ?
- Alors ... les points positifs ... (Rires) ... déjà c'est qu’il y est des professionnels de santé… on
peut quand même arriver à donner une prise en charge... ouais ... travail en interdisciplinarité
ça peut quand même apporter à ces femmes quelques éléments même si on est pas spécialisé
dans le domaine. Après il y a certaines structures comme des SAMSAH;.... je pense que ces
des structures qui peuvent répondre le mieux ... je pense qu'il y a ... quand même quelques
structures ... c'est pas très spécialisé ... mais on pourrait apporte quelque chose à ces femmes
..après il faut juste que ces femmes soient orientées vers ces professionnels et ces structures ...
- Oui, et effectivement, qu'est ce qui te parait être des problèmes ... des ... manques dans cette
pratique au contraire ?
- Ben moi je trouve qu'il y a ... il faudrait que les maternité soit u peu au clair avec e handicap
.. et qu'elles puissent orienter vers des structures, des professionnels adapté ... Même les
médecins .. après il faudrait communiquer auprès de ces professionnels qu'ils sachent ver sur
qui orienté ... Déjà ça puis après le financement la MDPH c'est pas reconnu partout ... Dans
certains département les mamans bénéficient d'aides dans d'autres département non ... C'est
déjà couteux pour les familles ... et quand il faut du matériel adapté… comme il en existe peu
c’est cher et il ne peuvent pas forcément ...
- Et du coup pour comparer avec les canadiens ... eux ils ont mis en évidence un baby-boom
pour les patientes en situation de handicap dans les années 2000, c'était de savoir si toi tu
avais pu ressentir cela ?
- Alors moi ... je suis trop jeune pour ressentir ça... mais quand même la plupart des mamans
que j'ai rencontré, mers enfants été assez jeunes, et cela pourrit correspondre à un baby-boom
... enfin ... peut-être ....
- D'accord et en fait le deuxième constat est que les femmes ayant un handicap moteur sont
celles qui auraient le plus besoin d'un accompagnement. Donc je voulais voir si toi tu pouvais
faire un lien justement entre ... euh ... la situation de handicap et l'accompagnement nécessaire
?
- Je pense qu'en fonction des handicaps ça ne va pas du tout être les mêmes besoins ... le
handicap mental c'est par exemple plus … des façons de faire ... de se comporter avec son
enfant. Tandis que les mamans tétraplégiques c'est plus… euh .... le matériel qui leur manque
... Je pense que ça dépend du degré de handicap ... euh ... je pense que c'est plus à l'entretien
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initial où là on peut dire querelle intensité aura la prise en charge... en fonction de ce qu'ils ont
déjà... même au niveau de l'adaptation du domicile ... si ils ont déjà du matériel ou pas ... aussi
les aides auxquelles ils ont le droit ...
- Ca ne dépend pas que du type de handicap donc ?
- Non je ne pense pas tout du moins en France ...
- Et justement d'près ta propre pratique quels étaient les objectifs des prises en soins auprès de
ces personnes ?
- Ben c'est vraiment de créer un lien avec son enfant, de se sentir vraiment maman... après
elles sont d'accord de dire qu'elles ne pourraient pas leur donner le bain tous les jours car c'est
trop couteux pour elles ... mais c'est vraiment de pouvoir s'occuper de son enfant dans toutes
les situations ... le bain, le repas, le coucher ... Pouvoir être toute seule avec son enfant ... c'est
vraiment leurs objectifs ... leur autonome avec leur enfant au moins des instants dans la
journée ...
- Et est-ce que tu penses qu'il existe des objectifs qu'on aurait aimé mettre e place, mais qu'on
ne peut pas mettre en place en France même s'ils sont pertinents ?
- Ben c'est sûr que de faire de mises en situations, avec le matériel adapté, ça ça serait top !
Qu'elles puissent essayer voir ce qui est le plus adapté.... mais ... après il faudrait déjà avoir
plein de choix ... ça ça serait bien ... même pour nous ... pour mieux visualiser ... mais il
faudrait le proposer dans des SAMSAH par exemple, mais ça serait couteux donc ça serait
localisé dans les plus grandes villes ... euh ... pas toutes les mamans pourraient se déplacer ...
fin ... voilà ...
- Bien sûr, et au Canada, ils ont mis en place cet établissement spécialisé.. et est-ce que tu
pourris imaginer ce type de servie là en France ?
- Je pense oui ... le SAPPPH ... je pense ... fin ... c'est pas tout à fait pareil mais ... c'est un peu
ça ... ils développeraient plus en travaillant en partenariat avec des ergothérapeutes ... en
créant leur propre matériel ... Je pense qu'en France si les principaux acteurs voient l'intérêt ça
pourrai se mettre en place, mais ils vont être de plus en plus solliciter donc peut être qu'ils en
verront l'intérêt ...
- Les canadiens eux, ont définis 4 grands principes dans leur service, la précocité
d'intervention, l'autonomie de la femme et la sécurité et la conservation d'énergie ... euh ... estce que euh ... toi dans ta pratique ... est-ce que tu penses qu'en France on est en mesure de
répondre à ces principes-là ?
- Alors ... euh .... au niveau de l'ergo je pense oui ... on est un peu dans ces principes là quand
même ... en ergo on veut donner le maximum d'autonomie … en ... en veillant à la sécurité et
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sans l'épuiser ... sans que ça nuise à sa santé ... après ... la précocité ... ça je en sais pas ... je
trouve en France ... c'est un peu quand il y a le problème qu'on agit quoi ! Je pense que c'est
pas là qu'on est les plus forts ... faudrait que quand ils ont l'envie d'avoir leur enfant ... ça
serait bien qu'ils se rendent compte de tout ... tous les obstacles qu'ils vont avoir au fur et à
mesure comme ça quand l'enfant est là ils se sentent viraient prêts ... Vraiment un travail en
aval ... du moment qu'il y a l'envie pourquoi pas rencontrer les professionnels, connaitre ce
qu'il se fait, ce qui ne se fait pas ...
- Oui tout à fait, et après les objectifs du service canadiens sont l'évaluation, la proposition de
solutions personnalisé, puis des objectifs autour des équipements donc de... préconiser des
équipements, les fournir et d'en effectuer le suivi ... Est-ce que tu penses que... euh ... ces
objectifs-là sont applicables en France ... euh ... est-ce qu'ils auraient des limites ?
- Ben déjà oui ... le coût financier je pense ... Ça serait un véritable obstacle, après ça serait
plus au niveau des assurances, s’il y a un problème avec ... si un enfant se blesse avec le
matériel fabriqué par le service ... ça je ne sais pas en France comment ça peut marcher ... toi
en tant qu'ergo ... fin ... tu vois ... il faudrait faire des partenariats avec des entreprises ... si il y
a pas top de délai d'attente ... pourquoi pas ... il faut juste se donner les moyens !
- Ils définissent aussi un dernier objectif qui est de sensibiliser l'environnement
sociocommunautaire qui est réalisé par les ergothérapeutes, est-ce que tu penses que nous en
France les ergothérapeutes auraient les compétences pour réaliser ce genre de sensibilisation ?
- Ben on a une de nos compétences qui est former informer, donc je pense qu'on pourrai être
... être capables de faire ça... après ... euh il faut peut-être avoir un peu d'expérience avant de
se lancer là-dedans ... pur être plus convainquant savoir de quoi on parle ... après c'est en
parlant que ça fera bouger les choses !
- Et ..; euh ... selon ta pratique ... est-ce que tu as pu relever des outils ? des coopérations avec
certains professionnels qui ont été très pertinents ?
- Ben la chose la plus pertinente en ergo puis même ... c'est les mises en situation, c'est
vraiment un truc clé je pense qu'on ne peut pas faire sans... avec un bébé lesté... ou même
avec le vrai bébé une fois qu'il est né ...Puis au niveau des coopérations ... en fonction des ..;
fin ... des mamans ... déjà avec une sage-femme ou une puéricultrice c’est évident… car moi
je en suis as maman, donc les gestes de prendre soins de l'enfant ça c'est le métier de la
puéricultrice ... puis moi c'est plus l'aménagement ... l'assistante sociale pour avoir des aides,
euh ... déjà c'est professionnels c'est déjà bien ...
- Oui c'est sûr, et les canadiens ont également définis des conditions d'admissions, donc la
première est que au moins l'un des parents ou futurs parents doit avoir une déficience motrice
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ou neurologique persistante qui l'affecte dans sa capacité à prendre soin de l'enfant, et la
deuxième condition est que l'enfant soit âgé de 0 à 2 ans. Donc je voulais savoir si ces
conditions d'admission te paraissent pertinentes à appliquer en France ?
- Euh ... ben ... c'est vraiment qu'au niveau de l'ergo c'est pertinent l'âge, car de 0 à 2 ans c'est
là qu'il a besoin d'être assisté dans les activités, après au-delà c'est un prise en charge
différente ... plus au niveau des principes d'éducation ... Moi ... fin ... je ne suis pas sure qu’il
y ai plus de mamans handicap moteur que de mamans handicap mentale ... et que du coup les
deux doivent avoir un accompagnement ... je pense qu'en France c'est plus on fait un premier
entretien, on voit les besoins et on fait en fonction des besoins de la personne ... fin ... pas en
fonction de la pathologie ...
- Et les canadiens déroulent leur accompagnement en 7 étapes, et donc pour te les citer ... euh
... c'est l'admission, l'évaluation, la définition es objectifs, l'enseignement, l'attribution, le suivi
et les actions de sensibilisation complémentaires, euh ... donc est-ce que tu penses que ça
serait adapté et ça faciliterai le travail des ergothérapeutes de suivre un protocole de ce type
un peu cadré comme ça en France?
- Ben ... ça peut être bien ... pour savoir où on va ... définir un cadre ... après est-ce que dans la
pratique c'est vraiment possible ... si il y a pas beaucoup de centres en France et que les
mamans viennent de loin, qu'elles fassent les allers-retours pendant leur grossesse ... c'est la
faisabilité quoi ... après si tu as les moyens derrières pour faciliter ... fin pour le bien-être de la
maman ... pourquoi pas ...
- Et donc à la Clinique Parents Plus le principal acteur est l'ergothérapeute, mais ils peuvent
quand même faire appel à des éducateurs et des techniciens en orthèse-prothèse, est-ce que tu
trouves ces collaborations pertinentes ?
- Ben je pense que ... en fonction de comment ils se voient en tant que parent l'éducateur c'est
pas forcément nécessaire ... mais si ils ont des inquiétudes ça peut être possible de proposer le
service ...après les techniciens, je ne suis pas sure que ... enfin ... en France ... je ne sais pas ...
je pense que c'est plus à nous de le faire... comme on n’a pas les mêmes formations donc les
mêmes compétences ...
- Oui peut être que ces compétences-là sont celles d'un ergothérapeute en France et que… ça
serait à nous de le faire ... oui pourquoi pas ... ça serait une application en France. Et euh ... et
donc ... je voulais savoir aussi si ta pratique auprès de ce public l’est fondée sur des écrits et
des recommandations, si ça te semble nécessaire qu'on appui la pratique sur des ... des
preuves, des écrits ... voilà ?
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- Ben je pense que ça serait bien d'avoir plus d'écrits... par ce que... comment dire ... ça
montrerai que ça se développe ... pour avoir des financements des structures il faut avoir des
preuves ... Puis il y a des lois ...
- Puis est-ce que tu trouverais cela pertinent que les ergothérapeutes aient une formation
supplémentaire pour prendre des accompagnements de ces personnes-là ?
- Ben ouais, fin ... Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'ergothérapeutes si il y avait
des formations extérieures sur la pratique... amis qui pourrait faire ça ?? Peut ère le SAPPH
mais il n'y a pas d'ergo mais bon ... ils se sont fait une expérience ... ou le service canadien
dont ut parle peut être ...
- Ben justement là-bas les ergothérapeutes bénéficient de formations principalement accès sur
la connaissance des équipements adaptés, et euh ... justement est-ce que tu penses que ce type
de formation est pertinente ?
- Ben si dans ta pratique tu rencontres souvent ce type d'accompagnement oui ... mais ... fin ...
donc oui je pense ...
- En ce qui concerne, les écrits... eux pour monter leur protocole il se sont basés sur le PPH et
... euh ... en fait ils ont été soutenu par a direction des services professionnels de la qualité et
des activité universitaires, est-ce que tu penses que cette démarche te pertinente, adaptée et
est-ce qu'en France il serait possible de formaliser ... euh ... un protocole de cette manière-là ?
- Euh ... pour ... c'est vrai que le PPH je l'apprécie bien mais en France on est plus sur la CIF
... après ça voudrait dire qu'il faudrait chambouler ...c'est sûr que le PPH c'est mieux ...
Concernant les services de qualité je ne sais pas du tout ... si il y a ça en France
- D'accord et du coup la dernière partie concerne l'évaluation et l'amélioration de la pratique,
est-ce que tu vois des citres qui nous permettraient d'évaluer et d'améliorer cette pratique la ?
Comment on pourrait l'évaluer ?
- Je pense que pour l'évaluation il faut demander aux principaux intéressés, les parents, c'est
eux qui bénéficie de la prise en charge... après ... euh ... non mais je pense que c'est vraiment
que eux qui ... c'est eux les principaux intéressés ... fin ... je ne suis pas sure que quelqu’un
d'extérieur qui n'a rien à voir pourrait évaluer ... je sais pas ... alors après par des entretiens,
par des questionnaire... ça je ne sais pas ...
- Oui la méthode est à réfléchir mais les personnes ayant bénéficiées de l'accompagnement
semblent avoir la meilleure vision du protocole de soins pour l'évaluer du coup ?
- Ouais ... après est-ce que leurs aidants peuvent aussi peut être ... la famille ... es aidants
principaux... ils voient à l'extérieur comment ils sont ... voir ... comment ils s'en sortent ....
peut- être

91

- Et du coup pour finir les canadiens ont définis des défis futurs et notamment mieux faire
reconnaitre leurs aides techniques et leur service et faire financer des équipements du marché
régulier au même titre que du matériel adapté. Est-ce que tu penses que ce sont des défis qui
pourraient être applicables en France ?
- Euh ... oui il faut déjà la structure et après c'est sur il faut communiquer ... avoir plus de
matériel ... amis déjà avoir quelque chose à communiquer quoi ... à structure ... (Rires).
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ANNEXE 15 Transcription de l’entretien avec l’ergothérapeute 3
- Donc après l’analyse des pré-enquêtes que j’ai, que j’ai reçue et mes recherches…euh…
bibliographiques, j’ai donc pu remarquer qu’en France y avait pas de protocoles de soins qui
encadraient en fait ce type d’accompagnement auprès des femmes …euh… qui ont un
handicap moteur et qui désirent avoir un enfant. Par contre ce que j’ai pu remarquer dans mes
recherches c’est que les canadiens eux ont un service dédié à ce type d’accompagnement et
ont mis en place un protocole
- D’accord
- Et en fait le but de ma recherche ça serait de…d’essayer de voir si ce fameux protocole
pourrait être transférable en France parce qu’il me semble que ça serait intéressant.. pour eux
pour formaliser un peu cette pratique euh mieux la faire reconnaitre quoi…
- D’accord
- Le but de l’entretien avec vous, donc ça serait de vous questionner
- Hum hum
- Sur votre propre pratique et donc de voir s’il y a des éléments qui pourraient être mis en
relation avec la pratique canadienne et
- D’accord
- Aussi de voir au contraire s’il y a des éléments qui pourraient faire obstacles et que donc ça
ne serait donc pas forcément pertinent quoi voilà
- D’accord ok
- Euh… voilà donc …la première partie donc c’est l’identification du problème car en fait
pour monter l’entretien j’ai suivi le modèle de mise en place d’un protocole et donc pour
mettre
- Hum hum
- En place un protocole dans un premier temps il faut identifier le problème hein… donc
euhhh… est ce que vous pourriez en quelques mots essayer de me définir selon vous
comment est la prise en soin actuel dans ce domaine en France, qu’est-ce que vous pourriez
en dire quelques adjectifs quoi, comment vous la définiriez ?
- Donc la prise en charge des femmes euhhhh atteintes d’un handicap moteur qui
souhaiteraient avoir un enfant ?
- Voilà
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- Euh ben moi je pense qu’elles ont déjà un problème pour pouvoir avoir un
interlocuteur, savoir quel est l’interlocuteur, qu’elles doivent euh….vers lequel elles peuvent
se tourner.
- Oui
- Euh… elles ne connaissent pas forcément les centres ressources euh…je pense qu’il y a un
problème de communication…de…euhhhh…. Comment dire de euhhh…
- Peut-être vous définiriez un peu cette prise en soin un peu pauvre en information et en
communication quoi ?
- Voilà c’est ça je pense que la personne qui se retrouve dans cette situation-là , à ce momentlà se trouve un peu diminuée pour savoir vers qui elle doit se tourner en fait.
- D’accord
- Pour la même raison. Ensuite je pense qu’il y a donc d’autres structures qui existent euhhh
après euhhh elles manquent euhh enfin pour certaines elles manquent d’ergo déjà. Ça pose un
problème comme le centre ressources sur Paris par exemple.
- Oui
- Euh… après y’a pas forcément d’autres centres de ressources que celui de Paris euh après
ça va être plutôt, oui des centres de rééducation ou en effet euh y’a pas forcément de prise
en charge spécifique.
- D’accord, et euh…quelles sont selon vous les éléments facilitateurs et les points positifs de
cet accompagnement en ce moment en France ?
- Euhhhhh….je pense euhh je sais pas trop…..euhh par rapport à mon expérience on va dire
que dans certaines structures y a déjà le…euuhh le…les professionnels de santé qui sont mis
en place. Après le…euh…enfin voilà y a les éléments pour mettre en place cette prise en
charge après c’est…c’est certainement pareil un problème de coordination mais mais ouais on
a les éléments… enfin on a les équipes pour mettre en place ce type de prise en charge et donc
je pense que les personnes une fois qu’elles sont euhh qu’elles sont identifiées par les
structures

euh…comment

dire…eeuh

le

suivi

de

euhhh

enfin

comment

dire

l’accompagnement est de qualité.
- Oui en fait les … l’élément positif un peu c’est euh cette pluridisciplinarité qui est là.
- Voilà.
- Mais, mais qui est pas forcément bien coordonnée peut-être ?
- C’est ça c’est ça après les éléments enfin les..les personnes qui peuvent intervenir aussi
auprès de ces personnes-là… euh…alors ….je vais refaire ma phrase ; les professionnels qui
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peuvent intervenir pour accompagner les personnes euh… sont parfois oui en libérale et donc
du coup assez isolées quoi. Mais je pense que chacun fait son travail.
- D’accord…et …et du coup par rapport en fait à ce qui est constaté au Canada pour faire un
petit parallèle ; eux ce qui ont mis en évidence en fait et pourquoi ils ont en fait créé ce
service c’est qu’ils ont constaté qu’il y avait un baby boum chez les patientes en situation
d’handicap moteur environ depuis les années 2000…donc j’aimerai savoir si vous dans votre
pratique vous avez pu ressentir un peu cela, ce phénomène ?
- Euh…pas du tout… (Rires). Parce que comment dire…je…je n’exerce pas depuis assez
longtemps pour avoir ce genre de recul. Euh après c’est vrai que…euhh…que, nous dans
l’hôpital où je travaille ils ont mis en place une..une euh…chambre PMR.
- Oui …
- Euh.. je pense que ça répond…que ça répond à la fois a un besoin et à la fois aussi à une
norme administrative.
- D’accord. Parce que…euh…vous par exemple dans les prises en charges que vous avez pu
faire dans ce domaine-là vous n’avez pas vu au cours ….euh…de ces dernières
années…euh…une augmentation ?
- Ca fait 16 ans si tu veux quand tu parles de 2000 (Rires)…et moi je travaille là où je
travaille depuis quatre ans … en quatre ans…euh est-ce-que j’ai l’impression qu’en 4 ans j’ai
de plus en plus de prises en charge ? Peut-être mais passer de une femme par an à 4 femmes
par an par exemple…
- Oui
- C’est pas hyper significatif quoi je trouve.
- Ben on va dire que c’est pas hyper significatif mais au vu de la pauvreté en France et par
exemple moi je vois du peu de réponses d’ergothérapeutes que j’ai, je pense quand même
significatif à l’échelle de cette pauvreté-là quoi…voilà…
Ouais… j’ai vraiment l’impre…enfin je

pense qu’il vaudrait mieux…comment

dire….enfin…essai de voir ça plutôt auprès d’associations type l’APF ou chose comme ça…
mais moi je me sens pas du tout qualifiée pour pouvoir répondre à ta question.
- Oui d’accord, pas de problème. Et euh…aussi en fait le 2ème constat que les canadiens ont
fait c’est que eux relèvent que les femmes avec un handicap moteur sont celles pour qui la
maternité nécessiterait le plus d’accompagnement et euh…au vu de votre pratique est-ce-que
vous seriez euh…d’accord avec ce constat là ou non ?
- Euh alors quand on a un handicap moteur est-ce qu’on a besoin de plus d’accompagnement
que quand alors on pas de handicap ou un autre type d’handicap ?
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- Non un autre type de handicap.
- Euh je pense que oui… enfin si c’est un handicap psychique t’as besoin aussi d’un
accompagnement alors plus ou moins il doit être différent.
- Donc là on arrive à la 2ème partie du protocole donc qui est objectifs, principes et
descriptions des soins. Donc euh la par rapport à vous d'après votre pratique qu'elles étaient
les objectifs principaux de vos prises en soin auprès de ces femmes ?
- Alors euhhh surtout euh voir avec elles quelles sont leurs difficultés … les difficultés et
essayer aussi à les amener à se projeter dans les difficultés futures parce que moi je travaille
dans un service où les mamans elles accouchent hein donc en gros on les a de J0 à J6 donc
après … donc après elles rentrent chez elles.
- Ah d’accord.
- Donc voilà euh donc bon parfois on les a un petit peu avant pour un euh comment dire
euh… en cours de grossesse … mais on les a pas avant lorsqu’elles ont leur projet.
- Oui oui ok.
- Elles ont leur bébé, donc du coup c’est vraiment, là il est arrivé, maintenant je suis dans le
concret ben après je me rends bien compte que j’ai des difficultés, ça va être le basic, pour
l’habiller, pour faire le bain enfin vraiment très vie quotidienne.
- Hum hum…
- Donc y a …euh ça c’est les objectifs tout de suite euh…après c’est énormément de ré
assurance dans leur capacité d’être maman ; Parce que c’est vrai que euh ben n’importe
qu’elle n’importe qu’elle femme qui vient d’accoucher va avoir de toute façon euh…ben va
avoir sa période de doute hein et mais je pense que chez la personne en situation de handicap
il est forcément il est décuplé ;
- Oui
- D’où les capacités donc à être une maman on tente beaucoup de les rassurer sur leur capacité
et aussi sur le fait que bébé va s’adapter, que le bébé va grandir aussi… et après répondre à
des questions très euh très aussi sur le matériel quoi quel matériel adapté peut exister…
- Hum hum … D’accord et euh….est-ce que vous diriez que euh vous aviez eu des autres
objectifs en têt que finalement vous n’auriez pas pu m’être en place mais qui auraient été
pertinents ?
- Euh oui alors c’est tout ce qui est retour à domicile en fait et faire essayer et adapter le
domicile et aller voir à domicile comment ça se passe quoi.
- Et ça du coup c’est difficile par rapport à quoi ?
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- Par rapport par ma structure, à la structure où je suis par rapport aussi au fait que les
femmes euh ben elles viennent accoucher à Rennes là au centre de référence mais elles
habitent des fois très loin euh voilà après ce n’est pas euh c’est par exemple dès fois aussi
quelque chose ou moi je projette mais les femmes en fait elles sont pas du tout dans ces
demandes là non plus.
- Oui.
- Non non elles ne sont pas forcément ouvertes à ceux que euh à ce que mais moi après ce
que je fais aussi sinon je fais un signalement donc finalement dans une structure de services à
domicile. En disant euh en donnant les coordonnées à la maman et en envoyant un mail à la…
à l’ergo de cette structure-là, on est dans… voilà… si t’as… si t’as un contact avec cet
personne-là sache que je l’ai diffusé euh donc rappelle moi…tu vois et elle fait appel à toi
y’a aucun souci.
- D’accord
- Ouais ok et euh pour parler un petit peu du cadre euh dans quel cadre avez-vous pu mettre
en place les accompagnements c’est-à-dire euh la ça serait plus, d’où vient la demande, dans
quel lieu, à quelle fréquence euh voilà au niveau espace-temps ?
- D’accord alors en fait euh souvent c’est les puéricultrices ou les sages-femmes des étages
euh qui nous appellent alors pour des mamans euh on va dire expliquer le handicap et bien
parfois euh comment dire euh des mise en situation parfois on essaie une maman avec
une agénésie de membre supérieure euh ben pour elle, elle n’a jamais été handicapée quoi elle
était comme ça depuis l’enfance donc voilà là elle se retrouve avec cette grossesse etc. na ni
na nia et se retrouve avec euh son bébé qui arrive et elle se dit ah ben oui tiens mince oh
l’animal !!
La puéricultrice elle va dire tient oui en effet ben je ne sais pas trop comment faire donc on va
appeler l’ergo…parce qu’en fait y’a une ergo ici…ah ouais !! Super !! … (Rires).
- (Rires).
- En fait voilà c’est un peu comme ça que ça se passe quoi, c’est pas très anticipé mais
vraiment généralement c’est la maternité qui va nous appeler. Et euh et donc mais c’est euh
voilà mais c’est certainement enfin elles en parle aussi à la maman en disant voilà nous on a
une ergo ça vous intéresserait qu’elle passe euh voila donc c’est un peu un peu réfléchi quand
mêm avant euh…donc nous nous on va les rencontrer et puis après euh on propose des cours
d’abord oui y a un entretien avec la maman en essayant ouais de lister toutes ces
problématiques voilà comme ça comment on fait ensuite euh ben si on fait faire un
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accompagnement au bain on va le faire souvent ce genre de de mise en situation elle se fait
avec la puéricultrice également.
- Hum hum
- Y’a donc la maman, la puér et l’ergo euh parfois avec le papa aussi euh, comment dire
euh…sinon euh donc par rapport à tout ce qu’elle m’a listé la maman euh de problèmes euh
moi j’ai déjà un petit outil un peu sur lequel j’ai réfléchi euh c’est souvent très technique et
recommandations un peu basic et euh après on leur donne aussi des liens parce que la
Cramif, je crois qui a fait des choses…Y’a des fascicules voilà… on a listé ça donc voilà
quand les femmes sont jeunes et très branchées internet donc du coup… Euh voilà en effet de
ben de ne pas forcément propose un milliard de techniques mais vraiment ce que..que…elles,
elles ont pu nous signaler comme problème qu’elles peuvent envisager ou qu’elles ont du
coup…sur lequel elle se rendent comptes qu’il y a un problème et euh…..en faisant…en
faisant un peu tour, on peut faire une évaluation euh d’autonomie euh en général quoi donc...
La personne elle se projette dans les difficultés ou si non elle fait comme ça et ça me va très
bien
- Et par rapport à …
- En termes de fréquence ça va être pas plus…enfin généralement c’est 3 fois quoi qu’on les
voit quoi
- D’accord ok oui jusqu’à juste après…juste après l’accouchement
- C’est ça mais parfois ça m’arrive euh de les voir euh 1 fois par avance si ça était anticipé
- Du coup donc par rapport en comparaison avec euh le la structure canadienne donc euh… en
fait ils donc ils effectuent ce type d’accompagnements la dans un établissement spécialisé la
clinique Parents Plus et est-ce que vous diriez que vous pourriez imaginer un service de ce
type là en France ?
- Euh…moi je pense que c’est euh…oui c’est euh quelque chose à développer euh oui ça
c’est sûr parce qu’une fois qu’on les a lâchées comme ça euh on a beau leur dire euh vous
pouvez nous rappeler et euh je pense que je pense qu’il y a une grande culpabilité chez la
femme à ne pas s’en sortir toute seule
- Oui
- Donc si on pouvait lui proposer un rdv euh enfin euh comment dire quelques mois après
pour faire le point euh la y’a des problématiques qui ressortiraient sur lequel en fait
actuellement elles sont pas elles ne sont pas soulevées mais euh mais elles existent quand
même quoi. Quand on ne cherche pas les problèmes on ne peut pas les trouver . Donc à du
coup vu qu’on les suit pas forcément y’a pas de demande quoi
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- Hum hum
- Mais si on leur proposait une euh un …euh comment dire une...un accompagnement y’aurait
forcément des…des aides …enfin des questionnements en tous les cas qui seraient soulevés à
ce moment-là. Parce que…enfin moi dans ma structure les bébés ils partent ils ont 6 jours
quoi donc forcément à 2 mois c’est plus les même problèmes qui se posent.
- Oui bien sûr et euh par rapport aux principes de prises en soin qu’ils ont défini dans leur
protocole ils en citent 4 euh la précocité d’intervention, l’autonomie de la femme, la sécurité
et la conservation d’énergie. Donc ils entendent par ça euh éviter la une sure-fatigue et euh
dans quelle mesure votre pratique a-t-elle pu répondre ou non à ces principes-là ?
- Alors on va prendre l’autonomie déjà ?
- Oui
-Alors euh ben moi voilà déjà en leur proposant des autres techniques afin de pouvoir euh le
faire seule…après euh j’essaie de leur dire euh que voilà les premières fois en effet euh c’est
pas facile … parce que comme tu dis y’a une question de sécurité aussi elles vont laisser leur
compagnon euh forcément pas loin pour elles se rassuraient et se rendent comptes qu’elles
sont capables de faire etc… Donc ouais…le…et puis euhh…après dans la sécurité oui c’est
aussi avec des autres techniques voilà euh la euh la problématique de la chute ou euh ou euh
oui du risque de chute du bébé sur l’installation euh… je pense à l’exemple tout bête c’est-àdire que si quelqu’un … le bras gauche la table à langer on va la mettre contre un angle à
gauche par exemple …
- Oui.
- Pour que l’enfant il se retrouve contre le mur si jamais il tourne euh et voilà…ça ces des
situations…enfin des conseils en tout cas plus… euh qu’on peut voir. Pour la précocité
d’intervention, là c’est pour le coup c’est vraiment le cas quand même parce que c’est euh
quand même la mère euh juste quand elle vient d’accoucher je trouve que c’est quand même
très précoce quoi c’est bien là pour le coup.
- Et puis la dernière c’était la conservation d’énergie
- Oui alors ça euh j’essaie de leur en parler mais euh ce n’est pas facile pour elles de
l’entendre euh il y a euh des modalités en France où euh les mamans porteuses de handicap
ont le droit à une aide à domicile ; Donc après euh…on doit leur dire que cela existe que voilà
on a le droit d’être fatiguée que euh comment dire euh… on peut faire appel à ces services là
mais même pour faire uniquement du ménage par exemple

pour que elle puissent se

consacrer à leur enfant et que voilà … euh leur dire que même si c’est oui en effet quelqu’un
qui va venir les aider ça peut être dans un premier temps pour les rassurer parce que parfois
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oui en effet pour qu’elle travaille et elle va se retrouver avec le bébé et elle aura peur
de…euh…enfin l’appréhension en tous cas de faire les choses… puis après une fois que la
personne si eux ils arrivent à faire cette démarche là ils vont bien arriver à se rendre compte
qu’ils peuvent déléguer mais euh c’est toujours pareil c’est dans quelle mesure la personne
elle est … enfin la maman elle est capable de te dire euh là faut que j’arrive à déléguer je peux
pas faire ça toute seule.
- Oui oui
- Mais elles sont plus fragiles et souvent plus fatigables euh c’est difficile pour euh…toute
personne de reconnaitre ça en fait quoi la fatigue c’est pas…la fatigue c’est pas visible quoi
je suis dans un fauteuil roulant c’est visible et la fatigue c’est pas visible.
- Tout à fait.
- Et du coup c’est très difficilement palpable. Oui en effet si je dois avoir un truc sur lequel je
ne suis pas très performante c’est comme tu dis là la comment tu dis la préserv…je sais plus
comment tu as employé le mot ?
- La conservation d’énergie …
- La conservation d’énergie, oui c’est ça !
- Et justement est ce que vous verrez d’autres principes qui seraient applicables dans ce type
de prise en charge et qui serez pour vous incontournables ?
- Non je pense pas.
- Hum hum et euh du coup juste plus par rapport aux objectifs que eux définissent dans leur
protocole euh ils disent donc que… ils ont dans un premier temps un rôle d’évaluation
ensuite de proposer des solutions personnalisées, d’enseigner l’utilisation sécuritaire des
équipements, puis d’effectuer le suivi dans les 1eres années du bébé mais aussi de sensibiliser
ce qu’ils appellent l’environnement socio communautaire c’est-à-dire euh les différents euh
professionnels en libéral mais aussi ils parlent aussi de d’agent payeurs etc… et du coup euh
je voulais voir avec vous quelles serez selon vous les applications et les limites de ces
objectifs là en France ?
- Hum hum
- Donc pour vous l’évaluation donc comme vous l’avez dit vous le faites à travers plutôt des
mises en situations des choses comme ça ?
- Oui ou même en entretien
- Donc ça effectivement euh ça serait applicable euh au vue de votre pratique quoi euh après
tout ce qui est proposition de solutions personnalisées et enseignement des équipements euh
de manière sécuritaire ça a l’air également d’être dans votre champs d’actions ?
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- Oui alors après je pense qu’on va être limité dans le sens où moi j’ai pas tous les
équipements pour les faire essayer.
- Oui
- Donc c’est plus les connaitre après y’a des situations ou voilà euh oui les mettre en situation
on peut voir ça ensemble mais y’en a d’autres clairement on ne peut faire la mise en
situation…euh c’est sûr
- Mais euh par contre euh par rapport à ce que vous m’avez dit par contre par rapport à
l’objectif d’effectuer un suivi durant les 1eres années du bébé euh ça pour vous c’est par
rapport à votre service c’est infaisable quoi ? Voilà
- Alors en fait je ne pense pas que ce soit infaisable parce que à côté de ça euh a ont une
structure d’hôpital de jour en fait
- D’accord
- Après il faut que ce soit une politique d’établissement enfin après comme je te disais y’a un
service qui existe qui va au domicile des gens donc voilà …
- Ce n’est pas fait dans le service lui-même mais c’est pas c’est pas oublié
- Voilà
- Et pour le dernier objectif qui est de sensibilisé l’environnement socio communautaire ça …
- C’est ce que je te disais … j’essaie de leur dire qu’il existe euh des possibilités euh de…pour
pourvoir avoir des aides à la maison euh après donc la MDPH en effet peut certainement
financer certaines choses euh la problématique c’est euh quand un enfant est handicapé on va
lui faire un dossier MDPH pour qu’il ait du matériel là on parle d’une maman handicapée qui
doit s’occuper de son enfant. Donc mais bon je pense que c’est des choses qui comment dire
qui qui peuvent être envisagées tout de même euh voilà c’est pour être euh c’est un projet de
vie voilà je pense que ça peut s’inscrire dans un dossier MDPH pas quelque chose de
complétement incohérent avec ce qu’on a en France pas de financement en tous les cas.
- Oui.
- Euh après euh après oui le relais à domicile oui c’est plus le service de l’assistance sociale
euh ca je ne connais … y’a des services de soins qui vont aussi pouvoir euh comment dire euh
accompagner la maman comme tu dis dans la préservation de la euh …
- la conservation d’énergie (Rires)
- Non j’ai noté la…conservation d’énergie…(Rires)…euh voilà mais c’est plus leur dire que
ça existe …enfin comme je te disais aussi lui donner la possibilité d’appeler la structure qui
qui fait du relais à domicile
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- D’accord et euh quel…comment définiriez-vous les différents axes d’interventions de vos
prises en soin avec ces femmes ?
- Tu veux dire euh dans le sens où il y a une prise de contact ou euh ensuite on évalue les
besoins euh
- Ouais ouais en fait c’est un peu ça c’est les différents moyens en fait qu’un ergothérapeute
en fait euh peut employer euh dans sa pratique voilà quoi pour accompagner ces femmes-là
- Hum hum euh…Comme oui donc la prise de contact, le 1er entretien, la mise en situation…
Euh après y’a aussi le cheminement de la personne euh sur euh sur l’acception ou non de
certaines choses quoi. Mais bon en quelques jours euh …
- Oui c’est difficile …
- Oui bien sûr
- Hum, d’accord et euh et quelles seraient selon vous euh justement sur ce peu de temps des
axes d’améliorations de cet accompagnement, est-ce que vous pouvez euh en voir quelquesuns ?
- Oui je pense que ce que tu dis est très vrai sur cette idée de conservation de l’énergie c’est
quelque chose sur lequel euh il faut certainement plus insister euh après euh moi je pense que
ouais euh il faudrait pouvoir leur proposer de de revenir euh à distance.
- Oui c’et sur.
- Mais ça c’est comment dire c’est pas faisable actuellement mais euh c’est un projet euh c’est
un projet qui mériterait d’être réfléchi quoi.
- Et justement euh justement les demandes sont données par rapport au service de maternité et
donc vous avez aussi la possibilité de travailler en relation avec d’autres services extérieurs et
avec une assistante sociale, est-ce-que vous avez aussi l’occasion de dans le cadre de ces
accompagnements-là d’effectuer d’autres coopérations avec d’autres professionnels ?
- Euh oui avec des sages-femmes autrement qui suivent euh du coup euh les mamans. Moi ça
m’est arrivé une fois donc en fait oui d’avoir une sage-femme qui m’a interpelée parce que la
maman euh qu’elle suivait avait une situation d’handicap et donc du coup elle m’a dit la
maman veut prendre un rendez-vous… Voilà mon autre type de partenariat.
- D’accord euh est-ce que donc par rapport donc à ce déroulement de prise en charge eux les
canadiens déjà dans un 1er temps ils définissent des conditions d’admission à leur service euh
donc en fait la 1ere c’est que au moins l’un des parents doit être euh doit avoir une déficience
motrice ou neurologique significative ou persistante et qu’il affecte dans sa possibilité à
assurer lui-même les soins de son enfant euh et la 2èeme conditions c’est que l’enfant doit
être âgé de 0 à 2 ans, en fait ils définissent cette condition là parce que bon comme ils ont
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beaucoup de demandes, ils estiment qu’ à partir de 2 ans l’enfant euh peut développer des
capacités d’adaptation et que donc euh la famille peut se détacher un peu du service. Euh donc
est-ce-que ces conditions d’admission sont vous semble en adéquation avec la pratique
française et est-ce qu’il serait pertinent de pouvoir mettre en place ce type de conditions en
France ?
- Oui je pense oui, après je pense que euh quand la maman elle en est à 6 mois de grossesse ça
aussi cela pour être intéressant…non parce que là tu dis que l’enfant est âgé de…il doit être né
quoi, mais je pense que euh avoir un rdv aussi au cours euh oui pendant la grossesse pour euh
pour pouvoir parler aussi de de tout ce… toutes ces appréhensions en fait sur lesquelles elle
projette beaucoup de choses euh ça peut être intéressant de euh de d’avoir des échanges làdessus.
-Hum, je crois que c’est un service qu’ils proposent aussi puisqu’ils parlent aussi dans leur
conditions de parents ou futurs parents, donc j’imagine qu’ils doivent quand même intervenir
avant la naissance de l’enfant.
- Hum
- Mais c’est vrai que c’est intéressant, et euh ils définissent du coup comme je vous l’ai
demandé par rapport aux axes d’interventions, ils définissent un peu un déroulement de
l’accompagnement, en 7 étapes donc eux ils disent l’admission donc un peu comme vous,
l’évaluation, la définition des objectifs puis ensuite l’enseignement, l’attribution, le suivi des
actions, le suivi, et puis ils parlent aussi donc d’actions complémentaires, de sensibilisation de
soutien donc un peu par rapport avec le milieu extérieur et euh… du coup par rapport à se
déroulement qu’ils proposent euh diriez-vous que votre accompagnement a quand même pu
suivre environ on va dire ce type de démarche là et trouvez-vous euh que que hum si jamais
on pouvait mettre en place ce type de protocole là ça pourrait être adapté et facilitateur en tant
qu’ergothérapeute de suivre un protocole type comme ça euh est-ce que ça pourrait être
intéressant ?
- Euh oui c’est sûr c’est sûr, surtout quand le protocole en lui-même quand il définit comme
ça parait pas non plus très très réducteur enfin ça laisse beaucoup de marges…Mais ça semble
être cohérent dans une démarche d’ergothérapie quoi avec en effet, euh, des euh, la définition
des besoins de la personne ensuite les effets, si jamais on a besoin de matériel, en effet
l’accompagner dans l’a…dans l’apprentissage et puis voir si vraiment quelque chose qui est
vraiment adapté et puis après on finance quoi enfin c’est, c’est ce qu’on fait pour tout type de
de de démarche, autrement quand on suit les gens euh dans un centre de rééducation euh là
pour ce type de suivi ça me parait quelque chose de complètement cohérent et euh aussi dans
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ce qu’on appelle la démarche de remboursement derrière en effet tu fais un dossier MDPH par
exemple, de tt façon derrière ils ont besoin d’un argumentaire comme quoi la personne a bien
essayé le matériel et que ça convient à son handicap quoi, donc ça parait complètement
cohérent quoi.
- Hum, d’accord et euh et donc là on en arrive à l’avant dernière partie donc c’est-à-dire que ,
donc on fait

un protocole on doit donc s’appuyer sur des réf bibliographiques, des

recommandations, etc…donc c’était juste pour savoir si vous quand même votre pratique elle
est fondée sur des écrits, recommandations ou est-ce que cela vous semble pas tellement
nécessaire ou voilà, comment vous voyez un petit peu cette idée-là ?
- Je pense que de toute façon…euh toute démarche euh de rééducation aujourd’hui doit
s’appuyer sur les recommandations de notre pratique c’est…alors hormis si on veut valoriser
notre profession il faut essayer euh d’être aussi euh cohérent par rapport aux instances par
rapport à ce qu’on peut nous demander et à qui de faire du euh…de l’approximation quoi,
donc on essaie de un protocole sur quelque chose qu’on s’appuie c’est une démarche
qualitative…Euh, voilà, on va peut-être arrêter de faire euh du bricolage quoi, c’est voilà,
l’ergothérapie c’est une formation qui…professionnelle euh qui doit aussi prouver prouver
« utile » voilà.
- Et justement …
- Et c’est quelque chose de très important dans la conjoncture actuelle euh, ensuite, euh,
comment dire, euh, le travail au jour le jour, voilà, on fait des choses parce que euh, comment
dire on a des patients en face de nous et qu’il faut répondre à leur besoin, c’est toujours très
intéressant de se poser 5 mn et de réfléchir et « ah oui » vers où on va, qu’est-ce qu’on fait
avec eux, quelle démarche s’en suit euh, moi ça me frustre énormément en effet, de ne pas les
suivre après et e me dis ben voilà j’ai été utile euh, pendant une semaine, mais après la
personne elle, enfin à la maison, qu’est-ce qui va se passer et c’est vrai que euh….ça serait
vraiment intéressant de pouvoir avoir ce type de structure autour pour aller les accompagner..
- Hum
- Pour pour continuer la prise en charge et pas avoir l’impression d’avoir fait quelque chose
euh qui quelque part, euh comment dire, ne va pas au bout de la démarche
- Oui et justement par rapport à cette idée de qualité etc…est-ce que vous avez pu bénéficier
de formations complémentaires qui auraient pu être en lien avec ce type d’accompagnement ?
- Euh non
- Et est-ce –que ça vous semblerez pertinent et pour quel type de de formation vous auriez pu
être intéressée par rapport à cet accompagnement-là ?
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- Alors en fait après c’est plus la problématique c’est une histoire de de de rentabilité c’est-àdire que c’est une infime partie de mon travail, je ne pense pas que ce soit à l’ordre du jour de
formation de ce type-là. Après moi j’ai une formation d’éducation thérapeutique
- Oui
- Je suis éducatrice thérapeutique, par d’autres biais et je pense que cette formation-là
m’apporte dans ma prise en charge de euh comment dire euh de de tout type de patient euh
ensuite quoi. Cette formation-là elle m’apporte en tout cas, quand lorsque je rencontre ce type
de personnes, euh,
- Ça parait évident,
- Après euh je pense ce qui serait peut-être intéressant c’est d’essayer de de se rencontrer avec
des personnes de même type de euh enfin qui rencontrent le même type de mamans dans la
même situation et pouvoir échanger sur nos pratiques et je pense pas qu’il y est de formation
spécifique, euh
-Ben justement euh ben en fait c’est le le service canadien eux ils proposent aux
ergothérapeutes une formation mais qui en fait reste pas mal accès sur les connaissances du
matériel adapté et euh voilà donc, par ex ce type de formation-là, sur les différents matériel ?
- Oui bien sûr… Mais après c’est plus, euh, c’est de la recherche qu’on fait euh pour nous…
Y’avait une brochure qui avait été faite par la Cramif je pense que ce serait intéressant qu’elle
soit remise au goût du jour aussi.
- Hum hum, et la clinique, en plus eux leur protocole justement par rapport à ces
recommandations et tout ça, ces références bibliographique, eux il ont appuyer leur protocole,
euh par la direction des services professionnels de la qualité mais aussi grâce au modèle du
PPH, je sais pas si vous voyez ce que c’est … Et est-ce que selon vous voilà, c’est pertinent
de s’être appuyer sur des modèles ?
- Oui mais bien sûr.
- Sur ce type de service voilà et est-ce que vous pensez que quand même que nous en France
on arriverait à développer ce type de coopération avec ces services de qualité qui pourrait
soutenir et formaliser un peu cet accompagnement-là ?
- Je pense qu’avec…euh…alors… il y a actuellement quand même, une démarche de qualité
sur euh des protocoles de recherches euh accès sur la rééducation, nous au sein du CHU, on
en a plusieurs en fait, euh, qui sont en cours, où en fait euh c’est leur éducateur avec l’aide
d’un médecin, mais qui va essayer de valider, euh, des protocoles, des prises en charges
rééducatives, afin de prouver leur efficacité.
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-Oui, ça pourrait être ce type de services-là qui men…qui soutiendrait, euh, la mise en place
d’un protocole au sein du service.
-Voilà t’as des organismes au sein de notre hôpital en tous cas, qui, euh, qui, comment dire
qui soutiennent la recherche. Y’a vraiment euh, besoin aussi de valoriser ça et je pense que ça
ça va nous aider à reconnaitre notre pratique.
- Ben justement en fait, ma dernière question, c’était par rapport à cette démarche là et c’était
donc selon vous comment votre pratique pourrait être évaluée et améliorée donc peut-être
déjà en consultant l’avis des familles déjà ça pourrait être une première évaluation donc ?
- Complètement, après euh, euh, je pense que ce qui pourrait être intéressant c’est de faire,
euh, de de sortir un 1er protocole, et en effet, mais aussi si on est plusieurs à l’utiliser aussi on
peut arriver euh avec avec certains services de d’avancer sur qu’est-ce-qui faut faire qu’est ce
qui faut pas, une démarche d’amélioration constante quoi.
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Résumé
La maternité est un projet qui peut surgir chez n’importe quelle femme à un moment donné de
son parcours de vie. La maternité des femmes en situation de handicap moteur, n’est pas
facilité par le manque d’informations et de services spécialisés. Peu d’ergothérapeutes
peuvent mettre en place ces accompagnements. De plus, dans le cas où cela est fait, leur
pratique n’est pas encadré par un protocole de soins. Les canadiens ont bien avancé dans leur
démarche auprès de ce public, et ont déjà élaboré un protocole d’accompagnement de ces
mères ou futures mères.
Ce travail a pour but de mettre en évidence les éléments complexes qui entoure la maternité,
le processus de mise en place d’un protocole spécialisé, ainsi que la démarche qualité. A la
suite d’entretiens avec des ergothérapeutes, il est mis en évidence la nécessité d’un
accompagnement en ergothérapie, en collaboration avec d’autres professionnels de santé.
Ainsi que l’intérêt de la mise en place d’un protocole de soins spécialisé, dans le but de
formaliser et d’ancrer cette pratique, dans une démarche qualité.
Mots-clés : ergothérapie, maternité, accompagnement, situation de handicap moteur,
protocole, qualité
Summary
Motherhood is a project that can arise to any woman at some point of his life course.
Motherhood of women with motor disabilities, is not helped by the lack of information and
specialized services. Few occupational therapists can set up these accompaniments. In
addition, in the case where this is done, its practice is not supervised by a treatment protocol.
Canadians are well advanced in their approach to this public, and have already developed an
accompanying protocol of mothers or future mothers.
This work aims to highlight the complexities surrounding maternity, the establishment
process of a specialized protocol, as well as the quality approach.
Following interviews with occupational therapists, we highlighted the need of a support in
occupational therapy in collaboration with other health professionals. And the interest of the
establishment of a specialized treatment protocol, in order to formalize and embed the
practice in a quality approach.
Keywords: occupational therapy, maternity, support, motor disability, protocol, quality

