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   L’annonce d’une maladie grave ou d’un handicap est un 
moment terrible qui reste à jamais gravé dans la 
mémoire des parents 



Maladies chroniques 

A. Diabète insulinodépendant 

a) Rappel sur la maladie 

b) Circonstances de découverte 

c) Annonce du diagnostic 

 Quand? 

 Où? 

 Comment? 

 Et après? 

 

B. Découverte de leucémie aïgue 



Handicap 

a) Définition du handicap 

b) Différents types de handicap 

c) Circonstances du diagnostic 

d) Modalités d’annonce: Quand, où, comment 

e) Et après? Modalités de prise en charge 



Maladies chroniques: Diabète insulinodépendant 
 

1) Rappel sur la maladie 

-Incidence 15/100000 

-Maladie auto-immune entraînant la destruction de 
cellules du pancréas produisant l’insuline 

 

2) Circonstances de découverte 

- Syndrome polyuropolydypsique 

- Perte de poids, Asthénie 

- Douleur abdominale 
URGENCE THERAPEUTIQUE++ 



Maladies chroniques: diabète insulinodépendant 

 

 3) L’annonce 

 

-Quand? Rapidement, traitement nécessaire 

 

-Où? Lieu calme, accueillant, sans être dérangé 

 

-Qui? Annonce aux parents, à l’enfant 

Médecin + autre professionnel 

 



Comment?  
-prendre son temps 

-adapter son langage 

-information simple et progressive, respectueuse des 
mécanismes d’adaptation de chacun 

-vérifier la compréhension, reformuler 

-être dans l’écoute, respecter les silences 

-expliquer la suite des évènements, la prise en charge 
dans les prochains jours 

-proposer un nouveau rdv rapidement 

             

Exemples 



Et après? 

 

-expliquer la prise en charge à moyen et long terme 

-proposer des documents d’informations 

-conseiller des associations de malades: AJD 

-formalités administratives:  

Demande de prise en charge à 100% 

PAI: projet d’accueil individualisé à l’école 

AJPP allocation journalière présence parentale 

-Accompagnement: médecin, infirmier, psychologue 

 



Maladies chroniques: découverte de leucémie 
aigüe 

1) Rappel sur la maladie 

-incidence 4/100000 

-prolifération de cellules tumorales au niveau de la 
moëlle 

 

  2) Circonstances de découverte 

Asthénie, hématomes, douleur osseuse, syndrome 
tumoral 

Anémie, thrombopénie, neutropénie 



3) Particularités de l’annonce 

 

- Être très prudent sur les mots 

- Adapter son discours, aller pas à pas 

- Expliquer la suite de la prise en charge 

- Informer sur les possibilités de traitements, 
d’évolution 

 

Exemples 



Handicap: Définition 

 « Hand in cap »: équité lors d’un troc 

 Courses hippiques: pour désigner un concurrent 
volontairement désavantagé 

 Depuis l’Antiquité et dans toutes les cultures, les personnes 
en situation de handicap ont été plus ou moins exclues de 
la société. 

 Handicap: regroupe désormais un ensemble d’états 
physiques ou psychiques innés et/ou acquis impliquant un 
déséquilibre entre l’individu et son environnement, 
réel ou perçu.  

 



Handicap et XXème siècle 

 1921: création de la fédération des mutilés du travail 
 1939: création de l’Association des Paralysés de France 
 1945: création de la Sécurité Sociale 
 Loi du 23 Novembre 1957: introduction de la notion de travailleur 

handicapé dans la loi française 
 Loi du 30 Juin 1975: obligation nationale de formation et d’emploi pour 

les personnes handicapées 
 1980: première classification internationale des handicaps (CIH1-OMS) 
 Loi du 10 Juillet 1987: obligation d’emploi des travailleurs handicapés à 

hauteur de 6% de l’effectif pour les entreprises de 20 salariés et plus 
 > 1990: naissance de la notion de  
               «situation de  handicap » 
 2001: classification internationale du fonctionnement, du handicap et 

de la santé (CIF-OMS) 

 



Handicap: Loi du 11 février 2005 

 «  Toute limitation d’activité ou restriction de 
participation à la vie en société, subie par une 
personne dans son environnement, en raison d’une 
réduction 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. » 



Handicap en chiffres (2016) 

 Plus d’ 1 million de personnes bénéficiaires de l’AAH  

 

 250000enfants bénéficiaires de l’AEEH 

 

 380000 élèves en situation de handicap  

 30% scolarisés en ULIS école ou collège 

 155000 enétablissement médico-social dont 70000 en unité 
d’enseignement 

 Salariés handicapés 3% salariés du privé et 5% du public 

 7500 nouveau-nés/an: déficience sévère dont une majorité 
de déficience cognitive (enquête INSERM 2004) 



Différents types de handicap 

 

 

 Handicap moteur 

 Handicap sensoriel 

 Handicap mental 

 Handicap psychique 

 



Handicap moteur 

 Ensemble des troubles entraînant une réduction partielle 
ou totale de la motricité (des effets de l’arthrose jusqu’à la 
paraplégie ou la tétraplégie) 

 

 Peuvent être secondaires à des troubles neurologiques 
n’affectant pas l’intelligence (IMC), à des myopathies 
(maladie de Duchenne),… 

 

 3% des personnes en situation de handicap moteur se 
déplacent en fauteuil roulant. 

 



Handicap sensoriel 

 Toute personne connaissant une réduction partielle ou 
totale des fonctions auditives ou visuelles 

 La majeure partie est atteinte de manière partielle, 
certaines compétences selon le contexte peuvent être 
préservées. 

 Les origines sont diverses: congénitales malformatives, 
génétiques congénitales ou progressives, acquises 
(infections, tumeurs, traumatismes,…) 

 



Handicap psychique 

 Troubles durables ou épisodiques avec périodes de 
rémission, avec ou sans altération des facultés mentales, 
pouvant apparaître à tous les âges de la vie 

 Conséquences sur la sphère affective et relationnelle de 
l’individu (vis-à-vis de lui-même et de son entourage): 
troubles du comportement et troubles affectifs 
perturbant l’adaptation sociale. 

 Origine: maladie psychiatrique (névroses graves, 
psychoses), maladie neurologique avec troubles cognitifs 
(épilepsie sévère, TED, autisme). 

 



Handicap psychique 

 

 Névroses invalidantes, psychoses chroniques 
(schizophrénie), effets de l’alcoolisme chronique, de la 
toxicomanie, troubles neurologiques (épilepsie sévère,…) 

 

 Chez les enfants: Troubles du Spectre de l’Autisme 
prévalence de 1.7 à 4/1000 

 

 



Handicap mental 

 Conséquences de limitations des facultés cognitives et 
en particulier de l’efficience intellectuelle 

 Existence d’un quotient intellectuel < 70 entraînant 
des troubles de l’adaptation sociale 

 Manifestations le plus souvent dès l’enfance (en raison 
de la fréquence des causes congénitales) 

 



Les causes de handicap mental 

 Importance des causes périnatales 

 Origine génétique: trisomie 21 et syndrome de l’X fragile 
sont les plus fréquentes 

 Dépression du système nerveux central d’origine 
périnatale: foetopathie alcoolique (6% des déficiences 
mentales), foetopathie toxique autre (causes 
environnementales: polluants organiques persistants dont 
les pesticides, …), anoxie-ischémie périnatale, et  
infections virales, bactériennes et parasitaires 

 



Les causes de handicap mental 

Causes accidentelles (traumatisme crânien, accident de 
la voie publiques, noyade, asphyxie), accident 
vasculaire cérébral … 

 



Handicap circonstances d’annonce 

 Diagnostic anténatal centre de référence de diagnostic 
prénatal: ex ACC 

 Diagnostic à la naissance: ex trisomie 21 

 Diagnostic au cours des premières années de vie: 
retard de développement 

 Diagnostic lors d’un évènement brutal 



Handicap : L’annonce 

 Quand? 

-patient et famille que l’on suit 

- avoir des informations suffisantes 

-programmer un rendez-vous 

-avec les deux parents 

-éviter le vendredi, avant les vacances 

-entretien en présence d’un autre professionnel 



Handicap : l’annonce 

 Comment? 

-adapter son langage 

-information simple et progressive 

-vérifier la compréhension 

-Etre dans l’écoute 

-Placer l’enfant au centre de la discussion 

-Attention au pronostic 

 

 

 



Handicap: l’annonce 

 

-Proposer un nouveau rendez-vous rapidement 

-Envisager la prise en charge ultérieure 

-Prévoir un accompagnement: médecin, infirmier, 
psychologue, assistante sociale 

-Donner des documents d’information, sites internet 
(orphanet) 

-Associations 

 



Handicap: l’annonce 

 Mécanismes de défense des patients: 

-isolation: cela ne le concerne pas 

-déplacement 

-projection agressive 

-régression 

-déni 

 



Handicap: l’annonce 

 Mécanismes de défense du médecin 

-identification projective 

-rationalisation 

-fausse réassurance 

-fuite en avant 

-banalisation 

-mensonge 

 



Handicap: Et Après 

 Conséquences sociales 

 Restructuration/adaptation de la vie familiale, du 
logement 

 Renoncement à des projets, absence de répit 

 Difficultés de dialogue dans le couple 

 Malaise 

 Isolement 

 Place de la fratrie 

 Difficultés pour trouver une structure 

 Absence de perspective pour  après 



Handicap: Et après? 

 Chaque étape du développement de l’enfant réactivera le 
traumatisme de la première annonce du handicap: l’entrée 
en crèche, à l’école tout particulièrement, la confrontation 
sociale (loisirs). Rien ne sera simple et organisé comme les 
autres. Implication sur la vie professionnelle des parents 
(réaménagement) 

 Les parents doivent expliquer sans arrêt ce qui handicape 
leur enfant: importance de l’accompagnement (réunion 
de préparation à l’entrée en collectivité, soutien aux 
demandes d’aides administratives) 

 



Handicap: Et après 

 Mise en place précoce d’un projet personnalisé adapté 
aux besoins de l’enfant 

 Projet se base sur une analyse fonctionnelle des 
compétences de l’enfant: 

 -communication: regard, toucher, gestuel, verbale 

-motricité globale: tient sa tête, assis, debout, marche 

-autonomie: manger seul, s’habiller, gestes vie courante 

-cognitives: compréhension, orientation  

-émotionnelles: relation aux autres 

 

 

 

 

 

 

 



 Prise en charge pluridisciplinaire: 

 

   pédiatre, pédopsychiatre, orthophoniste, psychologue, 
psychomotricienne, kinésithérapeute, éducatrice, 
assistante sociale 

     

 

  

 



 Structures d’accompagnement 

 MDPH: maison départementale du handicap 

 Demande d’AEEH: allocation éducation enfant handicapé 

 Carte d’invalidité 

 Scolarité: PPS , AVS, orientation 

 

 AJPP: allocation journalière de présence parentale 

 

 CAMSP: Centre d’action médicosocial précoce: 

prise en charge pluri-disciplinaire  des enfants de 0-6ans 

Pédiatre, pédopsychiatre, psychologue, 
psychomotricienne, orthophoniste, éducatrice,  
kinésithérapeute, assistante sociale 

 

 

 

 

 



 SESSAD: service d’éducation spécialisée et de soins à 
domicile 

 

 Scolarisation adaptée 

 Réunion d’équipe éducative 

 PPS: projet personnalisé de scolarisation 

 AVS: auxilliaire de vie scolaire 

 Scolarisation à temps partiel 

 

 ULIS : école, collège, lycée 

 IME: institut médicoéducatif: atelier, école, soins 

 Hôpital de jour 



 Conclusion 
 

 

« Il n’existe pas d ’annonce heureuse. Il n ’existe pas de 
médecins heureux de faire l’annonce d’un handicap. Il 
n’existe pas de parents heureux d’être parents d’un 
enfant handicapé. Ils n’existent pas d’enfants 
handicapés heureux de l’être. » 

 

Accompagner, être dans l’écoute et peut-être tout 
simplement être là 


