
Introduction:
L’enfant Infirm

e Moteur Céréb
ral (IMC), ayan

t une paralysie 
cérébrale(PC), e

st porteur d’un 
handicap grave 

et lourd, associa
nt 

déficience motr
ice et mentale, e

ntraînant une re
striction extrêm

e de l’autonomi
e. Dans sa prise

 en charge glob
ale et surtout au

 sein de sa fami
lle, 

notamment sa m
ère, la qualité d

e vie devient au
jourd’hui un « c

ritère » fondam
ental à étudier e

t à prendre en c
ompte.

Conséquences 
des troubles de

 l’enfant attein
t d’Infirmité M

otrice Cérébra
le (IMC) sur la

 qualité de vie 
des 

parents. Evalu
ation au sein d

’une consultati
on de neuropé

diatrie du CHU
 de Sétif,

Z.Benarab, A. D
ehimi, K. Okka,

 M. Belghazi, S
. Bouabdallah, 

B.Bioud. Servic
e de pédiatrie, C

HU Sétif
Objectifs:Sac

hant que l’enfan
t handicapé n’e

st pas apte à par
ticiper tout seul

 aux activités de
 la vie quotidien

ne. Donc il exig
e un 

accompagneme
nt permanent pa

r une tierce pers
onne qui elle-m

ême va être affe
ctée dans sa qua

lité de vie. Afin
 de connaitre le

 mode de vie 
des parents d’IM

C, mère en part
iculier, nous av

ons réalisé ce m
odeste travail.

Matériels et M
éthodes:Duran

t l’année 2019, 
 lors de leur pas

sage dans notre
 consultation de

 neuropédiatrie
 pour «des séan

ces de groupes 
de 

parole», on a sa
isi les mamans 

par un question
naire, comporta

nt dans sa globa
lité: le souci, le

 stress, la contra
riété, les trouble

s du sommeil et
 la 

perte du moral d
’une part et d’au

tre part, le temp
s consacré aux 

autres membres
 de la famille ai

nsi que les char
ges financières
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Ampleur et im
pact sur la vie 

quotidienne de
s familles

Oui  No nTotal
-Faites-vous du

 souci  sur l’ave
nir 

de votre enfant 
?

02 06 08 
-Vous sentez-vo

us plus stressé(e
) 

que d’ habitude
 ?

010708
-Perdez-vous pl

us facilement 
patience en gén

éral?
040408

-Sentez-vous c
ontrarié(e) par v

otre
entourage ou vo

s proches ? 
030508

-Cela affecte-t-i
l votre état de m

oral 
?

030508
Tableau 1

Ampleur et im
pact sur la vie 

quotidienne de
s familles

OuiNo nTotal
-La qualité de v

otresommeiles
t-elle affectée p

ar un des aspect
s 

suivants: souci
, stress, impatie

nce, contrariété
 et perte de mor

al 000808
-Consacrez-vou

s moins de tem
psaux autres m

embres de votre
 

famille ? 
020608

-Limitez-vous v
os sortieset vo

s loisirs? 
010708

-Votre vie quoti
dienne est-elle p

erturbéepar de
s changements 

de dernière min
ute ? 

020608
-Avez-vous des

 fraisà votre ch
arge ? 

000808

Tableau 2
Résultats :



Onacolligé03
filleset05garç

ons,Tousorigin
airesdelawilay

adeSétifetcom
munedesétif.

L’âgeextrêmed
esenfants06an

set20ans.Le
typedePCpréd

ominantestla
tétraplégiespas

tiqueparfoisath
étosiquedans7

casetunediplé
gie

spastique.Laca
useestdans4c

asuneasphyxie
néonatalesévè

re,unictèrenuc
léaire,unemén

ingoencéphalit
eetuneprémat

urité.
Lessignesasso

ciés:troublesd
ulangagechez

touslesmalade
s,atteintessens

orielles,athétos
egravechezl’e

nfantayanteu
unictèrenucléa

ire,
obésitéchezla

fillediplégique
,épilepsiepha

rmacorésistant
e(02),déform

ationsosseuses
,lesrétraction

stendineuses,
dénutrition(3c

as).
Concernantlec

otésocial,lesm
èressontpresq

uetoutesfemm
esaufoyersau

f.Lespères,ch
ômeurs(2),fon

ctionnairesdel
’état(5)etunp

etit
commerçant.L

esenfantsviven
tauseindefam

illesnombreuse
s,habitantmaj

oritairementun
appartement,m

aisonsmodeste
souvillas,sou

vent
chezlesgrands

-parentsmatern
els.Lastabilité

decesfamilles
souffredeplus

ieursanomalies
,àsavoirunc

onflitdedivorc
e(3couples)o

u
d’abandon(2e

nfants)oude
pèresdémissio

nnaires(1père
malademental

).Seulement2
enfantsvivent

auseindefam
illescohérentes

et

Ampleur et im
pact sur la vie 

quotidienne de
s familles

OuiNon
Total

-Vous sentez-vo
us impuissant(e

) ou désarmé(e)
 ? 

0206
08

-Les troubles de
 votre enfant on

t-ils des répercu
ssions sur votre

 propre santé ? 
0008

08
-Les troubles de

 votre enfant so
nt-ils source de

 tension ou de d
isputes à l’intér

ieur de votre fa
mille ? 

0107
08

-Votre enfant vo
us réveille-t-il l

a nuit en raison
 de ses troubles

 ?  
0404

08
-Du fait des trou

bles de votre en
fant, diriez-vou

s que votre qual
ité de vie s’est  

dégradée? 
0404

08
Tableau 3

Conclusion
L’enfant ayant u

ne paralysie cér
ébrale, de part s

a prise en charg
e médicale mul

tidisciplinaire, l
ourde et difficil

e dans son vécu
 quotidien, 

nécessite une at
tention particuli

ère des parents,
 de la famille et

 de la société. L
’expérience de 

l’espace de grou
pe de parole au

 niveau du centr
e 

de jour, en atten
dant de la génér

aliser aux autre
s enfants  porteu

rs de paralysie c
érébrale, sembl

e être primordia
le dans la comp

réhension de ce
 

type d’handicap
 afin de contrib

uer à améliorer 
et atténuer l’im

pact sur les pare
nts, particulière

ment la mère.
14èmes Journées P

édiatriques de
 Sétif                

                         
        06-07mai 

2022

d’abandon(2e
nfants)oude

pèresdémissio
nnaires(1père

malademental
).Seulement2

enfantsvivent
auseindefam

illescohérentes
et

responsables. Lapremièrepa
rtieduquestion

naireavaitconc
ernélessentime

ntsdesouci,de
stress,decontra

riété,deperted
epatienceainsi

qu’unmoralbi
en

affectédesmam
ans.Lesrépons

esparouies
tunsurdeux.

Concernantla
qualitédevied

esmamansfac
eauxexigence

sdel’enfantpo
ly

handicapéetleu
rsdévouement

presquetotal,sa
nsqu’illeursre

stedutempspo
urelleetpourl

esautresmemb
resdesafamill

eainsiqueLal
ourde

chargeéconomi
que,lesréponse

ssontaffirmativ
esdanslescinq

questions.
La3ème partieacon

cernélesréperc
ussionsetimpa

ctduvécuquot
idiensurlavie

ducoupleetde
lafamille,lasa

ntédesparents
surtoutlamère,

laqualitédusom
meildecetted

ernièreetl’imp
ressionqueles

chosesnefontq
ues’empirer.Eg

alementlesrépo
nsessont>à4.

Heureusement,
les8mamanso

ntéprouvéune
satisfactionsur

laPEC.médica
le,lessortieséd

ucativeset«l’e
spacedugroupe

deparole».


