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Cette étude descfiptive-exploratoire vise à décrire l'expérience vécue du rôle maternel 

chez des mères ayant la schizophrénie. Des entrevues serni-dirigées ont été menées auprès de 

cinq mères ayant ce type de maladie et vivant dans la communauté. Au moment de l'étude, 

trois d'entre elles assumaient la garde de leurs enfants. L'analyse des résultats a partir de la 

méthode dite de réduction phénoménologique de Giorgi a fait ressordir dix-huit thèmes 

pouvant se regrouper sous quatre dimensions: le soi, l'enfant, I'enviromement et I'état de 

santé. Le modèle théorique de Liberman a servi de cadre référence à l'articulation de 

l'exercice du rôle maternel dans le contexte de la schizophrénie selon les résultats de la 

présente recherche. Ces résultats démontrent que certains liens semblent être présents entre 

les symptômes de cette maladie et la performance du rôle maternel, principalement en période 

post-partum et que l'absence de ressources de soutien adéquates ne serait pas étrangère a 

l'exacerbation de ces symptômes. Ils suggèrent aussi que ces mères peuvent s'adapter 

efficacement aux exigences du rôle maternel et que les satisfactions qu'elles en retirent 

peuvent s'avérer un facteur d'équilibre de la diathèse vulnérabilité-stress associée a la 

schizophrénie. 
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INTRODUCTION 

L'âge adulte représente, pour l'être humain, une période de maturation physique et 

spirituelle, intellectuelle et affective. C'est a ce stade de son développement que la personne 

fàit des choix de vie répondant à ses besoins et ses aspirations, tant sur le plan personnel que 

social. C'est égaiement à cet âge qu'apparaissent généralement les premiers symptômes de 

la schizophrénie chez les personnes qui y sont vulnérables. La nature des manifestations 

cliniques de cette maladie peut compromettre cette étape importante du développement de 

la personnalité et l'atteinte des buts et objectifs qui lui sont reliés. 

Devenir parent est l'une des principales aspirations de la personne adulte. Le rôle 

maternel en  considéré comme un aspect important de l'évolution personnelle et sociale de 

la femme. Comme les autres femmes, celles atteintes de schizophrénie ont ce même désir 

d'avoir des enfants. De fait, ces dernières accèdent de plus en plus à la maternité depuis 

l'expansion des seMces psychiatriques dans la communauté. Cependant, les particularités 

reliées à cette expérience chez ces femmes, tant en raison de la nature de la maladie qui les 

affecte qu'aux conséquences sociales de celle-ci, sont peu connues. Également, cette 

dimension de leur vie d'adulte semble être souvent négligée, sinon ignorée, dans les milieux 

cliniques et de réadaptation psychosociale. 



12 

Le but de la présente étude est de décrire I'expaience vécue du rôle maternel chez des 

mères ayant la schizophrénie. L'approche phénoménologique a été utilisée. Deux entrevues 

individuelle, sani-dirigées, ont été réalisées auprès de cinq mères ayant ce type de maladie et 

vivant dans la communauté. Au moment de l'étude, trois d'entre elles vivaient avec leurs 

enfants. Le procédé dit de réduction phénoménologique de Giorgi a servi de cadre a l'analyse 

des résultats de façon à dégager les p~cipales  significations se rattachant à l'expérience 

matemelie pour ces mères. 

Le premier chapitre de ce mémoire met en perspective l'expérience matenelle dans 

le contexte de la schizophrénie et spécifie le but et la pertinence de cette recherche. Le 

chapitre deux présente l'état des comaissances scientifiques en regard des différents aspects 

de la schizophrénie, des principaux éléments qui caractérisent l'expérience parentale, et plus 

particulièrement maternelle, ainsi que du vécu de cette dernière expérience dans le contexte 

de la schizophrénie. Suivra, au chapitre trois, l'articulation de l'expérience matenelle dans 

le cadre du modèle de Liberman (1986, 1994). Le chapitre quatre décrit la méthode utilisée 

pour mener la présente étude et en analyser les résultats, lesquels sont présentés au chapitre 

cinq. Ces résultats, leur implication pour la pratique infimière, les Limites de la présente étude 

et les perspectives futures de recherche qu'elle suggère sont discutés au chapitre six. 



Le but du présent chapitre est de présenter le problème à l'étude et de le mettre en 

contexte. Nous traiterons donc des divers aspects de la schizophrénie, du développement du 

jeune adulte et de ses implications pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, 

principalement en regard du rôle maternel. En premier lieu, nous ferons un survol des 

caractéristiques générales de la schizophrénie, des particularités que l'évolution de cette 

maladie comporte, p~cipaiement pour la femme, et du traitement disponible pour l'ensemble 

des personnes qui en sont atteintes. Par la suite, nous présenterons les principales 

caractéristiques du développement social du jeune adulte et traiterons des aléas que comporte 

l'exercice du rôle maternel pour les femmes atteintes de schizophrénie ainsi que l'état actuel 

des connaissances à cet égard. L'énoncé du problème ainsi que la pertinence de l'étude seront 

ensuite exposés et le but de l'étude, précisé. 



1.1 SURVOL DE LA SCHIZOPEUWNIE 

1.1.1 Caractéristiques généraies 

La schizophrénie est une maladie mentaie majeure qui affecte généralement les jeunes 

adultes. Ses manifestations cliniques (symptômes, âge d'apparition) et son évolution 

(trajectoire, réponse au traitement et déficits résiduels) varient entre les individus atteints et 

selon que ceux-ci soit de sexe féminin ou masailin. 

Les symptômes de la schizophrénie peuvent être regroupés en deux grandes classes: 

les positifs et les négatifs. Les premiers référent a des manifestations ou comportements 

inhabituels chez l'ensemble des individus (délires, hallucinations) @MS-N, 1994; Roy et 

DeVriendt, 1994); les seconds, a l'altération du comportement habituel de la personne atteinte 

(expression restreinte des émotions et de la pensée; manque d'initiative, etc.) (Carpenter, 

Heinrichs et Wagman, 1988; DSM-IV, 1994). Le fonctionnement social des individus atteints 

de schizophrénie est altéré durant les phases prodrornale (qui précède la phase active) et 

active (manifestation concurrente des deux types de symptômes) de cette maladie, et assez 

fiéquernrnent dans la phase résiduelle @SM-IV, 1994). De ce f~ t , Ia  capacité de l'individu à 

assumer les rôles maaux propres à I'âge adulte peut être compromise (Zubin et Spring, 1977; 

Bellack et Mueser, 1993;). Cependant, des différences entre les hommes et les femmes quant 

à I'âge d'apparition de la maladie et la nature des symptômes qui les affectent respectivement, 

suggèrent que les femmes seraient plus susceptibles de s'engager dans des rôles sociaux, tel 

le rôle parental. A cet égard, Mowbray, Oyserman et Ross (1995) rapportent qu'une plus 

grande proportion de femmes atteintes de schizophrénie se marient et ont des enfants 

comparativement aux hommes qui en sont atteints. 
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1.1.2 Apparition et évolution de Ia schizophrénie chez les femmes 

C'est en moyenne entre 23 et 35 am que se manifeste, chez les femmes, la schizophré- 

nie, tandis que chez les hommes elie apparaît entre 18 et 25 ans (Gonuood, Leboyer, Jay, Payn 

et Feingold, 1995). En générai, les femmes atteintes de cette maladie jouissent d'un meilleur 

pronostic que les hommes (Saugstad 1989; DSM-IV, 1994; Hafher, Maurer, Loffler, 

Fatkenheuer, An Der Heiden, Riecher-Rossler, Behrens et Gattaz, 1994). Elles présentent 

moins de symptômes négatifs que ces derniers @ S M - N ,  1994). démontrent des attitudes et 

des comportements sociaux plus conformes aux normes établies selon les sexes (Hafher, 

Maurer, Loffler, Fatkenheuer et al., 1994) tels la sociabilité, et sont sujettes à des périodes 

d'hospitalisation moins fréquentes et plus courtes (Miller et Finnerty, 1996). De plus, elles- 

mêmes et leurs milieux semblent s'adapter plus facilement aux premières manifestations de 

la maladie, lesquelles seraient davantage perçues comme des désordres affectifs (Goldstein 

et Kreisman 1988; Hafher, Riecher, Maurer, Lofiler, Munk-Jorgensen et Stromgrg 1989). 

En outre, elles recherchent et obtiennent plus de support de leur entourage et s'engagent 

davantage dans des rôles sociaux (Haber, Maurer, Lofner, Fatkenheuer et ai., 1994). 

L'apparition de la schizophrénie à un âge plus avancé chez les femmes et le caractère affectif 

des symptomes qui les afféctent seraient de nature à diminuer la fréquence et la durée de leurs 

hospitalisations et à prédie une meilleure réadaptation sociale chez celles-ci (Saugstad, 1989; 

Liberman, 1994). 

Comme les autres femmes, celles atteintes de schizophrénie ont à établir un équilibre 

entre leur vie familiale et sociale. Elles sont préoccupées par l'importance d'établir des 

relations significatives dans ces deux sphères de leur vie. Cependant, contrairement aux autres 
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femmes, celles atteintes de schizophrénie doivent composer avec les répercussions de la 

maladie sur leurs relations interpersonnelles et sur la poursuite des rôles sociaux propres à 

leur sexe' dont le rôle maternel. Peu de recherches se son? intéressées à cet aspect important 

de la vie des femmes adultes ayant ce type de maladie, si ce n'est en regard de l'impact que 

cette siaiation peut avoir nir leurs enfànts (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Mowbray, 

0yserma.n et Ross, 1995). Également, cette situation de vie a été largement ignorée dans les 

programmes de réadaptation psychosociale s'adressant à ces personnes (Nicholson et Blanch, 

1994). 

1.1.3 Le traitement 

Le traitement pharmacologique aux neuroleptiques est reconnu efficace pour traiter 

les symptômes positifs (hallucination, délire, incohérence de la pensée) de la schizophrénie. 

Cependant, l'impact des neuroleptiques conventionnels et atypiques sur les symptômes 

négatifs donne lieu à certaines controverses. Il demeure que, chez plusieurs individus atteints 

de schizophrénie, des symptômes négatifs persistent au delà du traitement pharmacologique 

aux neuroleptiques (DSM-IV, 1994). La nature de ces symptômes affecte la personnalité des 

individus atteints et rend diffcile la création de relations sociales intimes, réciproques, 

harmonieuses et durables (Estroff, Zimmer, Lachicotte et Benoit, 1994) de même que la 

poursuite des rôles sociaux dans lesquels ils sont engagés, tels le travail et la parentalité 

(Nicholson et Blanch, 1994). Le traitement psychosocial, qui met l'accent sur le soutien social 

et l'aquisition d'habiletés personnelles, sociales et relationnelles, est de plus en plus reconnu 

comme un moyen d'atténuer ces déficits en augmentant la compétence des personnes atteintes 

de schizophrénie dans l'exercice de leurs rôles sociaux et dans leurs relations avec autrui 



17 

(BeIiack et Mueser, 1993). Ceci aurait un effet protecteur sur leur Milnérabfité au stress et 

contribuerait autant à améliorer leur fonctionnement perso~el  et social qu'a éviter les 

rechutes (Liberman et Comgan, 1993). 

Traditionneilement, l'approche psychosocide, axée sur les manifestations extérieures 

de la schizophrénie et sur les façons d'y remédier, a négligé l'expérience subjective de cette 

maladie. Une nouvelle tendance privilégie la prise en considération de la perception qu'a la 

personne de sa maladie, du sens qu'elle lui donne et des stratégies qu'elle adopte pour 

réintégrer sa place dans la société (EstroE 1989; Corin et Lawon, 1992; Strauss, 1994). Ceci 

suggère la nécessité pour les milieux de la réadaptation de mieux considérer, dans leurs 

stratégies de réadaptation s'adressant aux personnes atteintes de schizophrénie, les exigences 

associées aux stades de développement de l'âge adulte, plus particulièrement en regard de 

l'exercice des rôles sociaux dans lesquels elles sont ou désirent s'engager et la signification 

qui leur est associée. 

1.2 DEVELOPPEMENT DU JEUNE ADULTE 

1.2.1 Généralités 

Généralement, le jeune adulte tend à se différencier de sa famille d'origine et a créer 

son propre style de vie. Bigner (1994) rapporte que les tâches reliées à ce stade de 

développement de la personne adulte, lequel se situe entre 18 et 25 ans, comprennent: la 

recherche d'un partenaire de vie, l'apprentissage de la vie de couple et de la vie de famille, 

l'exercice d'un métier ou d'une profession et la prise de responsabilités civiques. II ajoute que 
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c'est à ce stade que le jeune adulte développe les habiletés nécessaires a l'exercice des rôles 

sociaux dans lesquels il désire s'engager. 

1.2.2 Les rôles sociaux et l'âge adulte 

Occuper un emploi et devenir parent sont les p ~ c i p a u x  rôles sociaux auxquels 

aspirent les personnes adultes. Ces dernières s'engagent généralement dans le rôle parental 

entre 20 et 40 ans (Bigner, 1994). La décision d'exercer ce rôle représente, pour les deux 

sexes, à la fois une source de satisfactions (transcendance, expérience nouvelle, fierté, 

valonsat ion sociale, etc) et de stress (liberté réduite, responsabilités accrues, possibilités 

d'avoir un enfant anornial, etc) (Gerson, Bernian et Morris, 1990; Nicholson et Blanch, 1994). 

Les femmes y voient, en outre, une occasion de croissance et d'accomplissement personnel 

et la création d'un lien d'amour intense à travers l'entretien et l'éducation des enfants 

(Gerson, Berman et Morris, 1990). 

Bien qu'actuellement plusieurs femmes aient tendance à vouloir se réaliser davantage 

par leur travail qu'à travers la maternité, devenir mère est traditio~eflement vu comme une 

façon d'acquérir un statut et un rôle social (Morahan-Martin, 1991). De plus, l'exercice de ce 

rôle, tout comme celui d'occuper un emploi, demeure très valorisé par la société (Nicholson 

et Blanch, 1994). 

1.3 INTERFACE DU ROLE MATERNEL ET DE LA SCFIEOPEIRENIE 

Devenir parent est un choix de vie accessi'bIe aux personnes ayant une maladie mentale 

grave telle la schizophrénie. Plusieurs études rapportent que les femmes ayant ce type de 
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et des taux de fernite qui tendent à devenir identiques (Mowbray, Oyserman, et Ross, 1995; 

Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995) sinon proches (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et 

Ross, 1995) de ceux de l'ensemble de la population. De fait, suite à l'accroissement des 

senices communautaires en psychiatrie, les taux de fértilité de ces femmes seraient à la hausse 

étant d o ~ é  qu'elles vivent plus régulièrement dans la communauté (Milier et Finnerty, 1996; 

Miller, 1997). Par ailleurs, ces femmes ont souvent souligné que la matemité contribuait à 

donner un sens à leur vie et leur permettait d'éviter des comportements inadéquats tels la 

dépendance à l'alcool ou am drogues et le "trottoir" (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; 

Zernenaik, Rogosch et Mowbray, 1995). De plus, une majorité d'entre elles ont démontré une 

facilité d'adaptation au rôle maternel égale à celle de la population en général et de la 

sensibilité dans leurs relations parentales (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). 

Également, il appert que l'attitude de ces mères face à l'éducation de leurs enfants est parmi 

les mieux adaptées (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; Zernencuk, Rogosch et Mowbray, 

1995), que la présence de ces derniers leur procure de la joie et du plaisir et que l'exercice du 

rôle maternel est, pour elles, objet de développement et d'évolution (Mowbray, Oyserman et 

Ross, 1995). Cependant, selon nombre d'auteurs (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 

1995; Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Miller et 

Finnerty, 1996; Nicholson, GeIler et Fisher, 1996; Miller, 1997) l'exercice de ce rôle pour les 

femmes ayant une maladie mentale grave, telle la schizophrénie, comporte des difficultés 

reliées tant à leur maladie qu'aux conséquences sociales de celle-ci. 
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Généralement, le stress occasionne par I'edkntement et le soin d'un nouveau-né 

(Mowbray, ûysmaq Zemencuk et al., 1995; Mohit, 1996) peut être amoindri par le soutien 

émotif et instrumental du anjoint, de la famile et des proches ainsi que par les ressources 

économiques sur lesquelles la mère peut compter pendant cette période de transition à la 

maternité (Mowbray, qsemian, Zemencuk et al., 1995). Cependant, il appert que les femmes 

ayant une maladie mentale grave, tele la schizophrénie, sont dépourvues de I'un et de l'autre 

(Mowbray, Oyserman, Zemencuk n al., 1995; Mowbray, ûyserman et Ross, 1995; Zemencuk, 

Rogosch et Mowbray, 1995; Nicholson, M e r  et Fisher, 1996; Mohit, 1996; Miller, 1997). De 

plus, ces dernières peuvent dificilement compter sur des services sociaux adéquats pouvant 

y suppléer et Blanch, 1994; Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995; 

Mowbray, Oyserrnan et Ross, 1995; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Nicholson, 

Geller et Fisher, 1996). Ceci, tout comme l'arrêt de leur traitement pharmacologique pendant 

la grossesse, rend la période post-pamim très propice à l'exacerbation des symptômes de la 

maladie chez ces femmes (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Miller, 1997). Dans 

ces circonstances, l'hospitalisation de la mère est fréquente, ce qui implique une séparation 

de celle-ci d'avec son nouveau-né. Selon Zemencuk, Rogosch et Mowbray (1995), cette 

séparation peut être longue et parfois permanente, particulièrement si la mère est célibataire. 

La stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes de troubles mentaux, dont la 

schizophrénie, contn'buerait également à cet état de fait (Nicholson et Blanch, 1994; Mowbray, 

Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Zemenaik, Rogosch et Mowbray 1995). A cet égard, Zeitz 

(1995) rapporte que les enfants de parents atteints d'une maladie mentale sont plus souvent 

retirés de leurs familles d'origine par manque d'information des intervenants sociaux sur la 
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nature du problème qu'en raison de dangers réels. On voit ici I'importance de w-tre la 

nature de la maladie mentale qui affecte un individu afin d'en minimiser les conséquences 

psychosociales sur les personnes atteintes ainsi que sur leurs proches. 

En bref, les écrits actueis sur le vécu des mères ayant une maladie mentale grave, telie 

la schizophrénie, font ressortir que ces femmes possèdent les qualités nécessaires pour exercer 

leur rôle maternel avec satisiaction pour elles et leurs edam. De plus, il appert que l'exercice 

de ce rôle peut grandement fàvoriser leur développement personnel et augmenter leur estime 

d'elles-mêmes. Cependant, ils mettent également en lumière les difEcultés socio-économiques, 

environnementaies et cliniques auxquelles eues ont à Eiire fàce à cause de leur maladie et leurs 

conséquences sur la poursuite des activités parentaies et le maintien de la relation mère- 

enfant. Le fait de devoir être séparées de leurs enfants et l'incertitude quant a la possibilité de 

réintégrer leurs fonctions de mère peuvent être une grande source de stress pour les femmes 

atteintes de schizophrénie et compromettre l'amélioration de leur état de santé, voire même 

les prédisposer à des rechutes (Zemenaik, Rogosch et Mowbray, 1995). Ceci peut égaiement 

affecter le développement affectif et relationnel des enfants, principalement au niveau du 

sentiment d'attachement social (Gninebaum, Weiss, Cohler, Hartman et Gallant, 1982). 

1.4 ENONCE DU PROBLEME ET PERTINENCE DE L'ETUDE 

Comme pour les femmes en générai, le rôle maternel est accessible aux femmes 

atteintes de schizophrénie. Celles-ci ressentent le même désir d'établir des relations intimes 

et d'avoir des enfants que l'ensemble de la population et Blanch, 1994). Cet aspect 

du développement de la personne adulte a largement été ignoré dans la littérature portant sur 
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la readaptation des personnes ayant ce type de maladie et dans les programmes qui leur sont 

destinés (Nicholson et Blanch, 1994). Les milieux de la recherche ont aussi négligé m e  

problématique si ce n'est en regard des conséquences d'une telie situation sur le 

développement de l'enfant (Ncholson et Blanch, 1994; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 

1995). Certaines données laissent supposer que ces femmes possèdent les qualités nécessaires 

pour exercer leur rôle maternel de façon adéquate (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). 

Cependant, l'absence de services répondant à leurs besoins spécifiques constitue un facteur 

de risque pour le poursuite de leurs activités parentales et le maintien de la relation mère- 

enfant. 

L'exercice du rôle maternel pour les femmes ayant la schizophrénie comporte des 

particularités reliées tant à la nature de cette maladie qu'à ses conséquences psycho-sociales, 

principalement en regard de la relation mère-enfant. En effet, nombre d'enfants dont la mère 

a une maladie mentale sont placés en f a d e  d'accueil lorsque l'état de santé de cette dernière 

nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique. Cette situation de fait peut s'avérer 

permanente, surtout si la mère ne peut compter sur l'aide d'un conjoint ou de la famille 

(Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). Ces séparations sont d'un prix incalculable pour ces 

mères et leurs enfants (Zemenculg Rogosh et Mowbray, 1995). Ceci suggère l'urgence pour 

les milieux de la recherche de documenter davantage l'expérience vécue du rôle maternel chez 

les femmes atteintes de cette maladie de façon à éviter les conséquences de l'exacerbation des 

symptômes de la schizophrénie sur la relation mère-enfant, assurant ainsi un meilleur 

développement possible de l'unité familiale et de ses membres (Nicholson et Blanch, 1994; 

Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Zeitz, 1995). 
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Les Uifinnières des milieux hospitaliers et communautaires peuvent contribuer 

significative au maintien de l'équilibre psychobiologique des mères ayant 

schizophrénie à toutes les étapes de leur maternité. Par leur présence auprès de ces mères 

avant, pendant et aprés la naissance de I'enfiint, elles sont en situation privilégiée pour déceler 

tant les forces et habiletés de ces dernières que les difficultés qu'eues éprouvent ou peuvent 

éprouver dans l'exercice de leur rôle. Egalement, la participation des infirmières à 

l'acquisition d'une meilleure connaissance du vécu partiailier de ces mères pourrait permettre 

d'améliorer la qualité des soins infirmiers auprès de cette clientèle. En ce sens, l'utilisation de 

l'approche phénoménologique est toute indiquée pour explorer les dimensions personnelle, 

relationnelle, envirommentale et clinique de l'exercice du rôle maternel chez les mères ayant 

la schizophrénie, selon la perception qu'elles en ont. 

En résumé, devenir parent est l'un des principales aspirations des personnes adultes. 

Celles atteintes de schizophrénie n'échappent pas à cette réalité. Traditionnellement, le soin 

et l'éducation des enfants relèvent de la mère et constituent, pour la femme, une façon 

d'acquérir un rôle et un statut social. Cependant, les aléas de la schizophrénie rendent difficile 

la réalisation de cet objectifpour les femmes qui en sont atteintes. La majorité des milieux de 

la recherche et de la réadaptation ont négligé cet aspect important de la vie de ces femmes et 

peu d'études se sont penchées sur leur expérience maternelle, selon la perception qu'elles en 

ont. Des études récentes laissent supposer que la majorité de ces femmes pourraient exercer 

ce rôle avec compétence et satisfaction si elles bénéficiaient de services de soutien adéquats 

tout au long de cette expérience. Également, les bénéfices gu'eIles pourraient en tirer au 
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niveau de leur stabilité affective, de leur croissance perso~elie et de leur intégration sociale 

seraient de nature à les soutenir dans leur démarche de réhabilitation. 

Comme professiomeiies de la santé, les idinnières ont un rôle important a assumer 

dans le déroulement de l'expérience maternelie (Léonard et Pad, 1996). Une plus grande 

connaissance des besoins partiailiers des mères ayant la schizophrénie leur permettrait de 

mieux cibler leurs interventions de soins auprès de celles-ci. 

1.5 BUT DE L'ETUDE 

Le but de cette étude qualitative, de type descriptif-exploratoire, vise à décrire 

l'expérience vécue du rôle maternel auprès de mères ayant la schizophrénie et vivant dans la 

communauté. Ceci permettra de documenter la réalité québécoise en regard de ce phénomène. 



RECENSION DES ECRITS 

A h  de mieux cerner l'objet de la présente recherche, ce deuxième chapitre portera 

sur I'état actuel des comaissances scientifiques en regard des différents aspects de la 

schizophrénie et de l'expérience de l'exercice du rôle maternel dans le contexte de cette 

maladie. Après un bref survol de l'ampleur et du tableau clinique de la schizophrénie, nous 

introduirons les grandes avenues actuelles des traitements pharmacologique et psychosocial 

de cette maladie et des nouvelles perspectives en ce domaine. Par la suite, nous ferons part 

des différences qui existent entre les hommes et les femmes quant a l'âge d'apparition, les 

manifestations et 1 'évolution de la schizophrénie. La section suivante portera sur l'approche 

phénoménologique de cette maladie, c'est-à-dire qui met l'accent sur les transformations 

subjectives qui s'opèrent au niveau de la personnalité des individus qui en sont atteints, des 

conséquences de ces aansformations sur les perspectives de vie de ces derniers et de la place 

qu'occupe actuellement cette dimension dans le traitement psychosociai qui lui est relié. En 

dernier lieu, nous discuterons de I'importance du rôle maternel pour les femmes en général 

et ce qu'il implique pour celles qui sont atteintes de schizophrénie. 



2.1 AMPLEUR DE LA SCHIZOPHRENIE ET CARACTEXUSTIQUES DE SES 
MANiFESTATIONS CLINIQUES 

La schizophrénie est reconnue comme une importante maladie mentale qui se 

manifeste majoritairement chez les jeunes aduites. Son taux de prévalence se situe entre 0.5% 

à 1% selon l'étendue des critères de classification utilisés (DSM-IV, 1994; Andreasen et 

Carpenter, 1993). Cette maladie est présente dans toutes les sociétés du monde (Saugstad, 

1989). Son incidence est approximativement de l'ordre de I par 10,000 habitants @SM-IV, 

1994) et semble égale chez les deux sexes (Hafher et al., 1989; Nicole et Shriqui, 1995)' bien 

que certaines études aient démontré qu'elle est plus élevée chez les hommes que chez les 

femmes (Saugstad, 1989; Iacono et Beiser, 1992; Nicole et Shriqui, 1995). 

Généralement, la schizophrénie apparaît entre la fin de I'adolescence et le milieu de 

la trentaine. L'ensemble des connaissances étiologiques sur cette maladie permet d'avancer 

qu'une interaction entre des facteurs génétiques, biologiques et psychosociaux serait 

responsable de son apparition. Cependant, les causes exactes demeurent inconnues. A ce jour, 

aucun marqueur biologique spedque à la schizophrénie n'a été identiflé, bien que la présence 

d'anomalies structurales et neurophysiologiques du cerveau aient souvent été constatées chez 

les personnes qui en sont atteintes @SM-IVJ994; Liberman, 1994). 

Le diagnostic de la schizophrénie est basé sur l'observation clinique. Les types de 

symptômes, leur présence concomitante, leur durée et leur réponse au traitement en 

constituent les critères de base. Une altération dans une ou plusieurs dimensions du fonction- 

nement social (relations interpersonnelies, rôles sociaux) est aussi un critère important. 
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La principale caractéristique de la schizophrénie est l'hétérogénéité de ses 

manifestations cliniques (symptômes, réponse au traitement, trajectoire) entre les individus 

aîteints et chez un même individu au cours de son évolution (Andreasen et Carpenter, 1993; 

Bellack et Mueser, 1993). Les symptômes dits positifs et négatifs de cette maladie réferent 

généralement, pour les premiers à des hallucinations, des délires et une désorganisation de la 

pensée et du comportement; les seconds comprennent une restriction dans l'expression des 

émotions (affect plat) et de la pensée (dogia), ainsi qu'un manque d'initiative dans la 

poursuite de buts et d'objectifs de vie (Bouricius, 1989; Gornez et Gomet, 1991; Andreasen 

et Carpenter, 1993; Roy et DeVriendt, 1994; DSM-N, 1994). Basées sur cette distinction entre 

les syndromes positifs et négatifs, des études récentes, utilisant des analyses factorielles, 

suggèrent une classification tridimensionnelle des symptômes de la schizophrénie, soit: un 

syndrome positit composé d'hallucinations et de délires; un syndrome de désorganisation, 

incluant une difficulté d'association, une désorganisation du comportement et un affect 

inapproprié; et un syndrome négatif, comprenant un affect émoussé et un discours pauvre; 

(Andreasen et Carpenter, 1993; Roy et DeVriendt, 1994). Cependant, l'évaluation des 

symptômes négatifs comporte des difficultés. Certains de ces symptômes peuvent être 

wnsidérés comme "secondaires" du fhit qu'ils seraient davantage reliés soit aux conséquences 

des symptômes positifs, soit aux effets secondaires induits par le traitement pharmacologique 

aux neuroleptiques, à un état dépressif, ou à un retrait social par suite d'une 

institutio~alisation prolongée. Les symptômes étrangers à ces causes et se manifestant sur 

une période d'un an et plus sont identifiés comme des symptômes négatifs primaires ou des 
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"déficitsn (Carpenter, Heinrichs et Wagmaq 1988; DSM-N, 1994; Breier, Buchanan, 

KUkpamck, Davis, Irish, Surnmerfelt et Carpenter, 1994; Roy et DeVriendt, 1994). 

Les premiers symptômes de la schizophrénie, lesquels sont généralement ceux dits 

négatifs, peuvent se manifester en jeune âge ou à un âge plus tardif. Leur apparition peut être 

aiguë ou insidieuse. Leur manifestation précoce et insidieuse est associée à un pronostic 

pauvre. En contrepartie, leur apparition aiguë et tardive laisse présager une issue plus 

heureuse. (Carpenter et Buchanar~, 1994; DSM-Nl 1994). Les symptômes négatifs composent 

également la majeure partie de ceux retrouvés dans la phase résiduelle (Carpenter et 

Buchanan, 1994; H&er, Mauceq Loffler, Fatkenheuer et al., 1994; DSM-IV, 1994; Lindstrom 

et Knomng, 1994; Roy et DeVriendt, 1994). De ce fait, la 4ieme édition du Manuel des 

Diagnostics et Statistiques des Désordres Mentaux @SM-IV, 1994) leur accorde une plus 

grande importance dans les critères diagnostiques de cette maladie (Gomez et Gomez, 1991; 

Carpenter et Buchanan, 1994; Owens, 1994; Andreasen et Carpenter, 1993). La distinction 

entre les symptômes négatifs "primaires" et "secondaires" s'avère nécessaire pour mieux 

évaluer l'effet du traitement pharmacologique sur la réduction de ces symptômes. En effet, 

à l'inverse des symptômes positifs pour lesquels l'efficacité du traitement pharmacologique 

aux neuroleptiques est reconnue, celle-ci reste à être démontrée en regard des sympôtmes 

négatifs (Marder, Arnes, Wirshing et Van Putten, 1993; Carpenter et Buchanan, 1994; Breier 

et al., 1994; Dixon, Lehman et Levine, 1995). 

L'évolution de la schizophrénie varie d'un individu à l'autre. Certains démontrent un 

état relativement stable, d'autres connaissent des périodes d'exacerbation et de rémission ou 

évoluent vers la chronicité. Le retour au fonctionnement prémorbide est rare @SM-IV, 1994). 
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En période d'exacerbation des symptômes, le fonctionnement social (activités de la vie 

quotidienne, relations interpersonnelles) est fortement altéré. Cenains de ces déficits 

demeurent présents dans la phase résiduelle de la maladie. Le niveau de fonctionnement 

acquis avant l'apparition de la maladie jouerait un rôle important sur le degré de récupération 

de chacun (Zubin et Spring, 1977; Saugstad, 1989; Andreasen et Carpenter, 1993; Najarian, 

1995). 

2.2 LE TRAITEMENT 

Une juxtaposition des thérapies pharmacologique et psychosociale s'avère essentielle 

pour atteindre les buts et objectifs reliés au traitement de la schizophrénie, soit l'amélioration 

des symptômes, la prévention des rechutes et la réinsertion sociale de la personne qui en est 

atteinte (Gomez et Gomez, 1991; Carpenter et Buchanan, 1994; Bellack et Mueser, 1993). 

2.2.1 Traitement pharmacologique 

Les neuroleptiques conventionnels (chiorpromarine, loxapine, haloperidol), demeurent 

le traitement phamiacologique le plus courant pour les personnes atteintes de schizophrénie. 

Ces neuroleptiques exercent leur effet en bloquant l'action des récepteurs de la dopamine 

@Nicipaiement 1 et 2) (Marder et al., 1993; Carpenter et Buchanan, 1994). Ils démontrent une 

très grande efficacité à contrôler ou à réduire les symptômes positifs (hallucinations, illusions) 

de cette maladie et contribue également à en prévenir la réapparition ou l'aggravation (Dixon, 

Lehan et Levine, 1995). Cependant, leur efficacité sur les symptômes négatifs ( a e a  plat, 

fuite des idées, manque d'initiative) demeure incertaine étant donné l'ambiguïté qui existe 

quant à la détermination des causes sous-jacentes à leur manifestation @SM-IV, 1994; Breier 
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et al., 1994). Une dose d'entretien permet de prévenir les épisodes psychotiques (manifestation 

des symptômes dits positifs) dans la majorité des cas. Cependant, à 25% des personnes 

atteintes de cette maladie répondent peu ou pas du tout au traitement avec ce type de 

neuroleptiques (Marder et al., 1993; Carpenter et Buchanan, 1994). 

Une variété d'effets secondaires, plus ou moins sévères, est associée au traitement 

pharmacologique conventionnel. Cet état de fat est responsable, en grande partie, de 

l'abandon du traitement par les usagers, ce qui prédispose ces derniers à des rechutes et à des 

hospitalisations répétées (Carpenter et Buchanan, 1994; Owens, 1994; Littrell et S c h u l ~  

1994). Outre la dation et le gain de poids, les syndromes extrapyramidaux précoce (dystonie, 

akatisie, parkinsonisme, akynésie) et tardif' (dyskinésie et dystonie), lesquels affectent le 

mouvement et la tension musailaire, apparaissent souvent. Le syndrome précoce se manifeste 

au début du traitement et peut être enrayé majoritairement par les médicaments anticholi- 

nergiques (Cogentin, Kemadrin). La dyskinésie tardive (mouvements involontaires anormaux) 

peut s'avérer irrévenible chez un certain nombre de patients (Marder et al., 1993), affecterait 

plus souvent les femmes que les hommes, et s'aggraverait avec l'âge et la durée du traitement 

(Carpenter et Buchanan, 1994). Ces effets secondaires apparaissent, de plus en plus, comme 

responsables de certains symptômes négatifs jusqu'ici considérés comme étant directement 

reliés à la maladie (DSM-N, 1994; Carpenter, Heinrich et Wagman, 1988). 

Le défi pharmacologique des dernières décennies s'est orienté vers le développement 

de neuroleptiques produisant moins d'effets secondaires tout en ayant un effet thérapeutique 

plus efficace sur le tableau clinique (Marder et Meibach, 1994; Schooler, 1994). Deux 

neuroleptiques, la clozapine et la rispéridone, répondant en partie à ces caractéristiques, ont 
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été découverts dans les deux danières décemies W e U  et Schultz, 1994). Leur l'usage a été 

autorisé par I'Adniimstration des Aliments et Drogues des Etats-Unis respectivement en 1990 

(Carpemer et Buchanan, 1994) et en 1993 (LittreII et Schultz, 1994). L'usage de la rispéridone 

avait été antérieurement approuvé au Royaume-Unis et au Canada (Limeil et Schultz, 1994). 

Ces neuroleptiques atypiques exercent leur action, plus particulièrement, en bloquant l'activité 

des récepteurs de la sérotonine en plus de celle des récepteurs de la dopamine &ittrell et 

Schultz, 1994; McEvoy, 1994; Land et Saizman, 1994; Marder et Meibach, 1994; Owens, 1994; 

Buchanan, 1995). 

Outre l'amélioration des symptômes négatifs, dont l'ampleur reste à être précisée en 

regard de la distinction de ces symptômes entre "primaire" et "secondaire" (Breier et al., 

1994), les nouveaux neuroleptiques causent moins d'effets secondaires sévères (Najhan, 

1995). De plus, ceux-ci sont efficaces, dans 30 à 50% des cas, chez les patients qui ne 

répondent pas au traitement conventionnel (Carpenter et Buchanan, 1994; Najarian, 1995). 

Cependant, des considérations cliniques et économiques ont réduit l'emploi de la clozapine 

au profit de la rispéridone. D'une part, la clozapine a la propension d'induire une agranulocy- 

tose potentiellement létale chez 1% à 2% de ses utilisateurs (Carpenter et Buchanan, 1994; 

Najarian, 1995; Littrell et Schultz, 1994) ce qui n'est pas le cas de la rispéridone (Littrell et 

Schultz, 1994). D'autre part, les coûts reliés au traitement avec la clozapine 

(2,400$\4,000$an) en comparaison à la rispéndone (l,900$V,400~\an) rend ce dernier 

médicament accessible à un plus grand nombre d'individus. Également, son effet salutaire sur 

l'évolution de la maladie contribuerait a une réduction potentielle de 75% du nombre de jours 

d'hospitalisation (Lituell et Schultz, 1994; Najarian, 1995). 
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En b r 4  les neuroleptiques wnvenbomels s'avèrent grandement efficaces pour traiter 

les symptômes positifs reliés à la schizophrénie, mais leur effet sur les symptômes négatifs 

demeure ambigu. Il apparaît, cependant, que les nouveaux neuroleptiques atypiques, en 

particulier la rispéridone, démontrent des avantages cliniques significatifs dans le traitement 

pharmacologique de cette maladie, principalement au niveau de la réduction du syndrome 

extrapyramidal induit par les neuroleptiques conventionnels et des conséquences de ce 

syndrome sur le fonctionnement personnel et social des individus qui en sont atteints. Les 

effets bénéfiques de ces nouveaux médicaments ne peuvent que faciliter l'atteinte des buts 

multiples reliés à l'aspect psychosocial du traitement (Littrell et Schultz, 1994). 

2.2.2 Traitement psychosocial 

La nature des symptômes de la schizophrénie affecte les dimensions tant physique et 

intellectuelle qu'a£Eèctive et relationnelle de la personne atteinte. Il s'ensuit un bouleversement 

de leur trajectoire de vie et une difficulté à poursuivre les activités reliées à leur âge et a leur 

sexe, et ce dans toutes les sphères de leur Me (famille, amis, travail). La réadaptation 

psychosocide tend à remédier aux déficits induits par les manifestations de cette maladie chez 

les personnes qui en sont atteintes. 

Le traitement psychosocial des personnes atteintes de schizophrénie débute lorsque 

les symptômes positifs ont été contrôlés de façon significative par le traitement aux 

neuroleptiques. Ce type de traitement vise à réduire les déficits fonctiomels et relationnels des 

participants ou à y pallier par des ressources de soutien environnemental (personnes 

ressources, mesures de soutien), a renforcer leurs capacités potentielles, à diminuer les stress 

environnementaux et à assurer la poursuite du traitement phmnacologique en cours. Les 
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interventions proposées découlent de I'évaiuation préaiable des déficits de la personne atteinte 

sur dinéraits plans, ainsi que sur les besoins à combler selon les compétences que nécessitent 

son milieu de vie et ses activités sociales. De ce fait, ces interventions peuvent concerner 

autant la personne atteinte que les membres de sa famille ou ceux de son lieu de résidence 

(Liberman 1994; Mueser et Liberman, 1991; Bellack et Mueser, 1993). Elles peuvent être 

dispensées en milieu clinique ou dans la communauté (Mueser et Liberman, 1991). 

Les interventions psychosociales s'adressant aux personnes atteintes de schizophrénie 

et a leurs proches comprennent genéraiement la psychothérapie, laquelle est reconnue pour 

être peu efficace et parfois même dommageable, les thérapies de milieu, familiales et de 

groupe ainsi que l'entraînement aux habiletés sociales (Mueser et Liberman, 1991). Cette 

dernière foime d'intervention est la plus courante. Elle consiste à aider la personne atteinte 

a acquérir ou a réapprendre les comportements interpersonnels qui lui seront nécessaires pour 

accomplir les activités de la vie quotidienne de façon autonome et pour établir, entretenir et 

approfondir des relations sociales soutenantes et satisfisantes (Mueser et Liberman, 1991; 

Bellack et Mueser, 1993). Les déficits cognitifs, tels la difficulté à mémoriser et à se 

concentrer, peuvent aussi faire l'objet d'interventions spécifiques ( B r e ~ e r ,  Hodel, Roder et 

Comgan, 1992; Bellack et Mueser, 1993) tout comme la réinsertion au travail et le contrôle 

des symptômes et du traitement pharmacologique reliés à la maladie (Liberman, 1994). 

Les membres des fades  des penonnes atteintes de schizophrénie, ou celles avec qui 

elles demeurent, nécessitent egalement des interventions psychosociales pour les soutenir dans 

leur processus d'adaptation à la maladie d'un de leur proche. Ces interventions portent sur 

I'importance de maintenir un environnement peu stressant et de soutenir la personne atteinte 
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dans ses efforts de réadaptation Les interventions qui leur sont proposées sont axées sur 

l'amélioration de leurs connaissances quant à la nature et à I'évolution de la maladie, ainsi que 

sur leur habileté a communiquer avec les autres et à résoudre les problèmes spécifiques reliés 

à la gestion de la maladie (Gomez et Gomez, 1991; M u e r  et Liberman, 1991; Beiiack et 

Mueser, 1993; Liberman, 1994). 

Traditionneflement, l'ensemble des programmes d'intervention en réadaptation 

psychosociale s'appuient sur une approche normative. Cependant, l'hétérogénéité des 

situations cliniques chez les personnes atteintes de schizophrénie, la diversité des milieux de 

vie, et les différentes responsabilités et perspectives d'avenir de chacun, susceptibles de 

Buchier dans le temps, militent en fàveur de programmes individualisés, évolutifs et de longue 

durée. Ceci suggère aussi la nécessité d'adopter des modes d'intervention basés sur 

l'expérience vécue de la personne atteinte, ainsi que sur celui de sa famille, de façon a 

répondre davantage aux besoins particuliers de chacun, selon la situation du moment (Bellack 

et Mueser, 1993). 

Pour résumer, les personnes atteintes de schizophrénie démontrent divers déficits 

fonctionnels même après que les symptômes positifs ont été contrôlés par les neuroleptiques. 

Le traitement psychosocial tend à aider ces personnes à vivre dans leur communauté en 

assumant les responsabilités et les rôles sociaux propres à leur âge. Divers types de thérapie, 

plus particulièrement de type psychosociale, s'adressant awc personnes ayant la maladie ainsi 

qu'à leur famille sont employés pour atteindre ce but. La prise en considération des 

différences individuelles dans l'élaboration des programmes d'intervention qui leur sont 

adressées s'avèrent important pour atteindre les résultats escomptés. 



2.3 DEFEXENCES ENTRE LES SEXES 

Plusieurs dBérences cliniques existent entre les hommes et les femmes ayant la 

schizophrénie. Certaines sont reliées directement à la nature de la maladie, d'autres a des 

facteurs biologiques ou psychosociaux. 

La schizophrénie apparaît, en moyenne, entre le début et le milieu de la vingtaine chez 

les hommes et dans la vingtaine avancée chez les femmes @SM-TV, 1994), bien qu'une 

certaine proportion de celles-ci en serait atteinte à un âge t a r a  soit entre 45 et 54 ans 

@SM-IV, 1994; Hafher, Maurer, Loffler, Fatkenheuer et al., 1994; Castle, Abel, Takei et 

Murray, 1995). La majorité des études situe cette différence entre 3 et 5 ans chez les jeunes 

adultes (Hafher, Maurer, Loffler, Fatkenheuer et al., 1994; Castle et al., 1995). Des 

hypothèses, telles un délai entre l'âge d'apparition de la maladie et l'hospitalisation chez les 

femmes (Hafier et al., 1989), l'état matrimonial des personnes atteintes, et des différences 

hormonales selon le genre (Hamer, Maurer, Lotner, Fatkenheuer et al., 1994; Castle et al., 

1995; Hafker et al., 1989) se sont révélées être des facteurs pouvant contribuer à expliquer cet 

écart. 

M e r  et al. 0989) et Nicole et Shriqui (1995) rapportent une différence de 4 à 5 ans 

entre les hommes et les femmes ayant la schizophrénie quant à l'âge de leur première 

admission en milieu psychiatrique. Outre la différence quant à l'âge d'apparition de la maladie 

m e r ,  Maurer, Loffler et Riecher-Rossler, 1993), des facteurs psyc hosociaux tels la façon 

dont les familles et I'entourage perçoivent les symptômes reliés à cette maladie, selon le 

genre, leur attitude face à la &estation de ces symptômes tout comme celles des personnes 
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atteintes contribueraient selon Hafher et al. 0989) et Goldstein 0993) à retarder 

l'hospitalisation des femmes suite aux premières manifestations de la maladie. 

C'est au niveau des comportements que les hommes et les femmes atteintes de 

schizophrénie Werent le plus m e r ,  Maurer, Loffler, Fatkenheuer et al., 1994). Les 

premiers symptômes de cette maladie, chez les femmes, s'apparenteraient davantage à des 

manifestations de désordres affectifs (état dépressg impulsivité, hyperactivité, paranoïa.. .) 

reconnues socialement comme caractéristiques au sexe féminin et similaires à des réactions 

courantes face aux adversités de la vie (deuil, maladie ...) (Hafiier, Maurer, Loffler, 

Fatkenheuer et al., 1994; Golstein et Link, 1988; Nicole et Shriqui, 1995; Walker et Lewine, 

1993; DSM-IV, 1994). Les hommes, pour leur part, démontreraient davantage d'attitudes et 

de comportements amisociaux (retrait, inattention, autodestruction, agressivité, dépendance 

aux drogues) (Walker et Lewine, 1993; Hafner, Maurer, Loflier, Fatkenheuer et al., 1994; 

Nicole et Shriqui, 1995). De ce fat, les femmes accepteraient mieux les symptômes qui les 

affectent et seraient plus disposées à demander de l'aide dans des ressources externes (Hafher 

et al., 1989; Goldstein, 1993)). Également, l'entourage serait plus tolérant envers celles-ci et 

plus enclin à les soutenir (Hafher et ai., 1989; Goldsteh, 1993). Cependant la tolérance de 

l'entourage diminuerait avec l'augmentation de la sévérité des symptômes chez celles-ci et 

mènerait a leur hospitalisation (Goldstein, 1993). 

Le statut matrimonial pourrait également avoir une influence sur le délai 

d'hospitalisation des personnes atteintes de schizophrénie. Une étude menée par Hafher et al. 

(1989) en Allemagne et au Danemark, a démontré que la différence significative observée 

entre les hommes et les femmes quant à l'âge d'admission en milieu psychiatrique disparaît 
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chez les sujets célibataires. La présence d'une proportion élevée de jeunes hommes 

célibataires parmi les sujets répertoriés en première admission expiiquerait cet état de fait. 

Daoc hypothèses sont avancées pour expliquer ce dernier phénomène. La première suppose 

que le mariage p o d  avoir un effet protecteur sur les personnes susceptibles de développer 

la schizophrénie, ce qui retarderait l'apparition de cette rnaiadie plus particulièrement chez 

les femmes, celles-ci se mariant plus jeunes et plus fréquemment que les hommes qui en sont 

atteints. La seconde, par contre, avance que ces demiers demeureraient plus fiéquemrnent 

célibataires du fait que la schizophrénie apparaît à un plus jeune âge chez ceux-ci. 

Les changements hormonaux que subissent les femmes à l'adolescence et à la 

ménopause pourraient egalement expliquer la différence entre les hommes et les femmes quant 

à l'âge d'apparition de la schizophrénie (Hamer, Maurer, Loffler, Fatkenheuer et al., 1994; 

Castle et al., 1995; DSM-IV, 1994). L'oestrogène aurait une influence sur le seuil de 

vulnérabilité au stress, avec un effet protecteur à la puberté pour certaines femmes, lequel 

effet disparaîtrait à la ménopause, favorisant une manifestation tardive de la maladie. Par 

contre, Castle et al. (1995) avancent que la manifestation tardive de la schizophrénie chez la 

femme serait davantage associée aux changements qui s'opèrent dans la vie des femmes à la 

ménopause (nouvelles perspectives de vie) qu'à des changements hormonaux. 

L'évolution de la schizophrénie serait égaiement différente selon le sexe. L'apparition 

de la schizophrénie à un âge plus tardif chez les femmes prédisposerait ces dernières à 

acquérir davantage d'habiletés personneiles et sociales reliées à l'âge adulte et à s'engager 

davantage dans des rôles sociaux propres au jeune adulte (mariage, rôle parental, emploi) 

avant l'apparition de la maladie (Walker et Lewine, 1993; Hafher, Maurer, Loffler, 
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Fatkenheuer et al., 1994; Mowbray, ûysemm, Zemenaik et al., 1995). De plus, ces dernières 

démontreraient moins de déficits cognitifs (attention, mémoire, résolution de problèmes) que 

les hommes. Ces derniers éléments, ainsi que la nature affective des symptômes démontrés 

par les femmes atteintes de cette maladie, seraient de nahue à favoriser davantage leur 

intégration sociale après l'apparition de la maladie comparativement aux hommes (Zubin et 

Spnng 1977; Beliack et Mueser, 1993; Walker et Lewine, 1993; DSM-N, 1994; Libernian, 

1994; Castle et al., 1995). 

En résumé, la schizophrénie a des conséquences plus néfastes pour les hommes que 

pour les femmes sur le plan perso~el et social. Ces demières jouissent d'un meilleur 

pronostic. Elles-mêmes et les personnes de leurs milieux de vie démontrent une plus grande 

tolérance face aux symptômes qu'elles manifestent. Elles fichent un comportement social 

plus conforme aux normes établies, sont plus sujettes à rechercher de l'aide dans leur 

entourage et, conséquemment, reçoivent plus de soutien de leurs proches. De plus, elles 

s'engagent davantage dans des rôles sociaux (mariage, maternité, emploi) avant l'apparition 

de la maladie. Ceci laisse supposer qu'elles ont un plus grand potentiel de réadaptation et sont 

plus susceptibles de répondre aux exigences reliées à ['exercice d'un rôle, tel le rôle maternel. 

2.4 L'EXPERIENCE SUBJECTIVE DE LA SCHIZOPHRENIE 

Suite au résumé des manifestations cliniques, observables, objectives de la 

schizophrénie et des diffiences selon les sexes quant à l'âge d'apparition, les manifestations 

et l'évolution de cette maladie, un autre axe de la Littérature porte sur l'aspect 

phénornénologique, c'est-à-dire subjectif, individuel et psychique de cette maladie. Ce type 
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de connaissance apporte un échirage sur l'expérience teiie que vécue par la personne et sur 

la perception qu'elle en a. 

Les personnes atteintes de schizophrénie vivent non seulement un bouleversement 

cognitif et émotif, mais également une transformation ontologique (Estroe 1989). Cette 

transformation du sens du "moi" a été reconnue comme un aspect important de cette maladie 

par nombre d'auteurs depuis le début du siècle (Robey, Cohen et Gara, 1989). Le moi réfêre 

ii la pemRnalité de l'individu, c'est-à-dire a l'ensemble des comportements, des aptitudes et 

des motivations qui le caractérisent. Ii comporte des dimensions universelle et culturelle, 

subjective et objective, privée et publique (Fabrega, 1989; Estroc 1989). Ce sens du "moi" 

implique une capacité d'introspection dans le temps présent, passé et futur. Il suppose une 

appréciation, par l'individu, de sa valeur en regard des normes et des attentes sociales, a h  

de se fixer des buts et d'acquérir l'estime de soi (Fabrega, 1989; Markova et Bemos, 1992). 

Chez la personne atteinte de schizophrénie, cette capacité d'introspection est altérée (Fabrega, 

1989; Amador, Strauss, Yale et Goman, 1991). 

La notion d'introspection ou "insight" est un concept rnultidimensiomel (Greenfeld, 

Strauss, Bowers et Mandelkem, 1989; Amador, Strauss, Yale et al., 1991; McEvoy, Freter, 

Memn et Apperson, 1993). Elle réfêre à la capacité de la personne à reconnaître qu'elle est 

atteinte d'une maladie mentale, que le processus en cours (signes et symptômes) a des 

conséquences sur sa personne et sur sa vie et qu'elle doit adhérer à un traitement. 

Dans une perspective plus subjective, l'introspection est vue comme une prise de 

conscience de l'expérience en cours et de ce qu'elle signifie pour la personne qui la vit 

(Estroff, 1989). La tendance actuelle, axée sur I'évaluation des symptômes et du degré de 
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fonctionnement social de la personne atteinte de schizophrénie, empêche de considérer que 

cette dernière a une histoire, une identité, des rôles familiaux et sociaux relatifs a son sexe et 

à son âge, des espoirs et des ambitions (Estroq 1989; Strauss, 1989). Strauss 0994) suggère 

le concept de "l'histoire de la persorne" pour concilier les données objectives et subjectives 

de l'évolution de la maladie mentale. 

Un sens du moi perturbé et une grande perplexité en regard de l'identité sont des 

caractéristiques partidères observées chez les personnes atteintes de schizophrénie (Estroff, 

1989; Sullivan, 1994). L'approche subjective, qui met l'accent sur l'aspect phénoménologique 

de l'expérience c'est-à-dire sur la façon dont le sujet la perçoit et sur le sens qu'il lui donne, 

privilégie la prise en considération de l'histoire globale de la personne, de ce qu'elle était 

avant et de ce qu'elle est maintenant (Estroe 1989). Elle encourage une attitude empathique 

face à l'expérience de la schizophrénie. Eue est davantage centrée sur la perception qu'a 

l'individu de lui-même et de son monde plutôt que sur le contenu de ses pensées et de ses 

perceptions (Cutting et Dume, 1989). 

En général, les approches couramment utilisées en réadaptation psychosociale ont 

négligé l'aspect personnel, individuel, subjectif de la schizophrénie (Corin et Lauzon, 1992; 

Sullivan, 1994). Elles ont mis davantage l'accent sur l'aspect fonctionnel des sujets, sur leur 

capacité à accomplir des actions sans tenir compte des aptitudes, inclinations et orientations 

de chacun. Une approche centrée sur le contexte de vie de chaque individu, sur le sens que 

celui-ci donne à son experience, sur les valeurs qu'il privilégie et sur les différentes stratégies 

qu'il adopte pour reprendre sa place dans la société selon son rythme, ses capacités et 

possibilités présentes est en émergence (Corin et Lauzon, 1992). Selon Sullivan (1994), la 
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redécouverte, par l'individu atteint de schizophrénie, des dimensions de sa personnalité 

capables d'agir malgré la maladie est centrale à son processus de rétablissement. 

La schizophrénie est plus qu'une maladie qui affecte l'individu. C'est ce que la 

personne est ou peut devenir (Estroe 1989). Ce processus s'opère à travers la notion de 

déviance imposée par la société et intériorisée par l'individu. En démontrant des 

comportements non conformes aux normes (déviance première) il est étiqueté socialement 

comme so-t de maladie mentale (déviance seconde). Après un stade de résistance et au 

fil des hospitalisations successives, l'individu atteint slengoufEe dans le rôle de "patient 

psychiatrique" et en acquiert l'identité et le statut, compromettant ainsi sa participation à la 

vie sociale (Lally, 1989). A mesure que l'individu cesse d'occuper un emploi, se retire de 

l'école, et perd contact avec sa f a d e  et ses amis, il perd également l'identification à des 

rôles sociaux valorisants et nécessaires à la préservation de son identité sociale (Estroff, 1989). 

Ceci suggère l'importance de soutenir les personne atteintes de schizophrénie dans leur 

capacité à s'engager et à maintenir des rôle sociaux répondant à leurs besoins et aspirations, 

dont le rôle maternel. D'ailleurs, l'exercice de ce rôle rejoint l'un des principaux préceptes de 

la nouvelle philosophie du rétablissement ou "recovery vision", soit celui de 

l'autodétermination de la personne (Lefley, 1997). 

Les études menées auprès de mères ayant une maladie mentale grave, telle la 

schizophrénie, se sont davantage intéressées aux aspects négatifs de la maternité, tels le 

niveau d'anxiété et les peurs générés par cet état, les attitudes problématiques de la mère et 

les effets sur l'enfànt (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Miller, 1997). La plupart 

de ces études ont été réalisées entièrement à partir d'instruments standardisés (Mowbray, 
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Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). A notre 

connaissance, une seule d'entre elles (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995) comportait des 

questions ouvertes sur le sens accordé à la maternité par les participantes. D'autres recherches 

sur la perception que ces mères ont de leur expérience sont nécessaires pour mieux 

comprendre l'importance que revêt l'exercice du rôle maternel pour ces mères (Mowbray, 

Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Mowbray, 

Oyserman et Ross, 1995), tant sur le plan personnel que social. 

En résumé, la schizophrénie se manifeste par des signes et symptômes extérieurs. Elle 

comporte également des d e s t a t i o n s  intérieures, telles une pemirbation de la personnalité 

et de l'identité de l'individu qui en est atteint. Ceci est de nature à influencer ses façons de 

faire et d'être dans les différents rôles inhérents à son âge, son sexe et son contexte de vie. 

Les milieux de la réadaptation se sont davantage efforcés, à ce jour, de modifier les 

comportements des individus atteints de schizophrénie w i s  tenir compte de leurs sentiments 

et perceptions face à leur nouvelle situation. La prise en considération de cet aspect existentiel 

de la personne est de plus en plus reconnue comme intrinsèque à l'élaboration de programmes 

d'intervention psychosocide sensibles aux besoins particuliers de chacun. Également, la 

reconstruction de l'identité tant personnelle que sociale de l'individu atteint de schizophrénie 

est de plus en plus au coeur de la philosophie de la réadaptation psychosociale. 

2.5 LE ROLE MATERNEL DANS LE CONTEXTE DE LA SCHZZOPIB[RENIE 

La schizophrénie affecte l'identité de la personne, son sens du "moi". L'acquisition 

d'un rôle est intimement reliée à cette dimension de la personne. A l'instar d'autres rôles, 
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celui de mère permet à i'individu de se définir sur le plan social. Dans cette section, les divers 

aspects du rôle parental, selon le genre, seront présentés, ainsi que les éléments essentiels du 

processus d'acquistion du rôle maternel et de l'identité qui lui est reliée. En dernier lieu, les 

conséquences de la schizophrénie sur I'exercice de ce rôle, I'attention que porte les milieux 

de la réadaptation à cette rédité et les nouvelles perspectives en ce domaine seront discutées. 

2.5.1 Le rôle parental selon le s u e  et  ses attributs respectifs 

Devenir parent fait partie du stade de développement de la personne adulte (Bigner, 

1994). Bien que le rôle maternel soit actuellement une norme sociale moins intrinsèque à 

l'acquisition de l'identité sociale pour la femme (Morahan-Martin, 1991) ce rôle demeure très 

valorisé par notre société (Nicholson et Blanch, 1994). 

Les adultes s'engagent généralement dans le rôle parental entre 20 et 40 ans (Bigner, 

1994). Le tournant crucial pour la femme dans cette décision se situe autour de la trentaine. 

La motivation est plus grande chez les 20 à 30 ans (Gerson, Berman et Morris, 1990). La 

perspective d'avoir des enfants représente à la fois une source de satisfactions et de stress 

(Nicholson et Blanch, 1994). Au chapitre des satisfactions, pour les deux sexes, des valeurs 

transcendantales telles la réponse à un devoir sacré, le sentiment d'immortalité, I'accomplis- 

sement de soi et la création de liens d'amour et d'affiection et une assurance pour les "vieux 

jours" sont parmi les plus importantes. A cela s'ajoute le plaisir et la satisfaction qu'apporte 

cette nouvelle expérience, la redécouverte de sa propre enfance et un sentiment de fierté. Les 

femmes y voient, en outre, une occasion de croissance personnelle à travers l'éducation des 

enfants. Quant aux hommes c'est le désir d'être aimé et utile, de répondre à une norme sociale 

et la perspective d'une vie familiale plus intéressante qui les motivent de façon particulière 
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(Gerson, Berman et Morris, 1990). Pour ces derniers, les enfants apportent continuité et 

sécurité (Morahan-Marbn, 1991). Une étude comparative des motivations à avoir des enfants 

entre un groupe de jeunes adultes des années '70 et un groupe des années '80 (Morahan- 

Martin, 1991) a révélé que les satisfactions d'ordre affectif sont celles qui sont demeurées les 

plus constantes pour les deux sexes. 

En contrepartie, les principales sources de stress reliées à la décision de devenir 

parent, tant chez les hommes que chez les femmes, comprennent la perte de liberté, la capacité 

a assumer les responsabilités qui sont rattachées à ce rôle, la possibilité d'avoir un enfant 

anormal, des vues pessimistes sur le monde et les coûts financiers reliés à l'entretien et à 

l'éducation des enfants. Les femmes y voient, de plus, une interfërence dans leur formation 

technique ou prof&omeUe ainsi que dans leur plan de carrière (Gerson, Berman et Morris, 

1990). L'exercice du rôle parental comporte aussi des devoirs. Les parents ont la responsabi- 

lité d'assurer la subsistance de leurs enfants (noumture, vêtements, soins médicaux et 

logement), de les surveiller, de les diriger, ainsi que de voir a leur éducation et à leur 

développement émotionnel et mental. Traditionnellement, le rôle du père consistait a pourvoir 

aux besoins financiers de la famille. La mère s'occupait de noumr et de prendre soin des 

enfants. Elle devait aussi voir à leur éducation (Borgatta et Borgatta, 1992). Cependant, les 

mentalités des hommes et des femmes face a leur rôle parental respectif sont en mutation 

(Morahan-Martin, 1991). Actuellement, les pères veulent de plus en plus établir des liens 

émotifs avec leurs enfants et participer à la Me familiale dans tous ses aspects (Dulac, 1992). 

Quant aux femmes, sans reléguer à l'arrière plan les activités domestiques et l'éducation des 

enfants, elles ont tendance à accorder plus de place à leur carrière dans leur vie 
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comparativement aux femmes des générations précédentes (Morahan-Martin, 1% 1). Elles ont 

rejeté la perception traditionnelle selon Iaqueiie la femme acquiert un statut et un rôle 

uniquement à travers la maternité (Morahan-Martin, 1991). 

2.5.2 Acquisition du rôle et de I'identitk materneHe 

L'exercice du rôle parental, dont le rôle maternel suppose l'acquisition de l'identité 

qui lui est reliée. L'identité c'est ce que la personne "est", le rôle c'est ce qu'elle " f ~ t "  

(Flagler, 1988). Les notions d'acquisition du rôle et de l'identité maternelle décrivent le 

processus psychologique qui s'installe progressivement pendant la grossesse ainsi qu'à la 

période post-partum (Mercier, 1981; Rubin, 1984). 

Le rôle est défini "comme une série d'actions apprises et accomplies par une personne, 

dans une situation donnée, en interaction avec d'autres". Quant à l'identité, elle est 

l'expression du moi, et "émerge des interactions de la personne avec les choses, les parties 

du corps et les autres personnes" (Flagler, 1988, p. 275). Dans l'exercice d'un rôle, la 

personnalité des individus en interaction, les attentes reliées à ce rôle et les comportements 

adoptés s'influencent réciproquement. Dans le contexte du rôle maternel, le comportement 

de l'enfant infiuence l'interaction avec la mere et par conséquent I'acquisition du rôle et, 

concurremment, de l'identité maternelle. La capacité de la mere a interpréter les 

comportements de son enfant et à y répondre adéquatement est de nature a accroître son 

sentiment d'acquisition du rôle maternel et de I'identité qui lui est reliée (Flagler, 1988). 

L'identité maternelle se construit en synergie avec l'attachement que la mère porte a 

son enfant et les soins qu'elle lui prodigue (Walker, Crain et Thompson, 1986). Pendant la 

gestation, la mere s'identifie à l'enfant et à l'image de la mère parfate pour celui-ci. Après 
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la naissance, un processus de différenciation s'opère. La conscience de deux personnalités 

distinctes en interrelation émerge et s'aaualise par l'établissement à la fois de Liens et de 

frontières entre l'un et l'autre. L'accomplissement de l'identité maternelle est le point 

culminant de l'acquisition du rôle qui lui est relié (Waker, Crain et Thompson, 1986). La 

@ode de transition à la maternité peut s'avérer critique pour les personnes vulnérables au 

stress étant donné l'adaptation aux changements physiques, émotiomels, sociaux et 

relationnels qu'elle nécessite Wohit, 1996). 

Le sentiment d'acquisition du rôle matemel se révèle à travers la connaissance et 

l'expérience qu'a la mère des tâches à accomplir et des gestes à poser auprès de l'enfant, la 

conscience qu'elle a de répondre adéquatement aux besoins de ce dernier et la valorisation 

que lui apporte l'exercice de ce rôle. La perception qu'a la mère de sa compétence en ces 

domaines constitue une bonne mesure du niveau d'aquisition du rôle matemel (Walker, Crain 

et Thompson, 1986). Une corrélation étroite entre la perception qu'a la mère d'elle-même 

dans son rôle et I'idée qu'elle se fait de la mère idéale est de nature à lui confirmer 

l'acquisition de son rôle matemel et du sentiment de compétence qui lui est relié (Flagler, 

1988). Les critères de référence quant aux gestes a poser pour démontrer l'atteinte de cette 

acquisition sont fortement uinuencés par le contexte social et culturel des individus (Walker, 

Crain et Thompson, 1986) 

Dans une étude exploratoire sur la conception populaire de la compétence parentaie 

conduite par Massé (1991) auprès de 80 mères et 47 pères francophones dont le quart et le 

cinquième, respectivement, étaient chefs de familles monoparentales, les répondants ont mis 

globalement l'accent sur la capacité des parents à répondre aux besoins physiques et affectifs 
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de leurs enfants et sur les caractéristiques interactionneiles du parent (disponibilité, 

dévouement, respect de l'autre ...). Cependant, pour 7% des participants, l'amour et 

I7dEécton sont en tête de liste des besoins à combler. Par contre, les participantes à une autre 

étude menée par Gareau et Bouchard, auprès de 108 mères de familes biparentales, en 1990, 

se sont dites davantage préoccupées par les besoins physiques et cognitifs de leurs enfants 

pour en assurer le bien-être et le développement, que par ceux du domaine affectif et social 

(Massé, 1991). 

L'exercice d'un rôle, dont le rôle maternel, est donc en relation étroite avec la 

conscience qu'a I'individu de sa personnalité, de son "moi". Il fait appel à ses habiletés 

perceptives et cognitives pour prendre conscience des comportements de l'autre et les 

interpréter de façon adéquate. Il fait aussi appel à la connaissance qu'a la personne des 

critères de satisfaction reliés à un rôle, selon son milieu. La schizophrénie, principalement 

dans la phase active et dans une moindre mesure dans la phase résiduelle, affecte les capacités 

cognitives et relationnelles de la personne atteinte ce qui rend leur entourage perplexe quant 

a l'habileté de ces personnes à accomplir les rôles sociaux propres a leur âge, dont le rôle 

parental. Cette réalité suggère la nécessité de porter une attention particulière au vécu des 

mères qui ont cette maladie et à la perception qu'elles ont d'elles-mêmes dans l'exercice de 

leur rôle matemel afin de leur apporter le soutien correspondant a leurs besoins et aspirations. 

2.5.3 Le rôle matemel et les milieux de la réadaptation psychosociale 

Selon et Blanch (l994), aux Etats-Unis, peu de programmes de réadaptation 

s'adressant aux personnes ayant une maladie mentale grave telle la schizophrénie prennent en 

considération les besoins de ces personnes en tant que parents et ceux de leurs enfants. Ils 
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ajoutent que ceux qui s'y intéressent ont des buts davantage axés sur la prévention d'abus et 

de négligence envers les enfants. Ainsi, sur soixante-neuf programmes, seulement neuf 

prenaient en compte les besoins des mères ayant ce type de d a d i e .  Seuls deux de ceux-ci 

comportaient des interventions axées sur la réhabilitation des personnes en tant que parent. 

Par ailleun, des ressources en réadaptation psychosociale ont été mises à la 

disposition des femmes atteintes de schizophrénie et ayant à jouer un rôle maternel, en 

Europe, dans les années '50, et plus récemment, aux États-unis (Zeitz, 1995; Oyserrnan, 

Mowbray et Zemenailg 1994). Celles-ci consistent soit en des unités cliniques qui accueillent 

la mère et son enfant et\ou à des interventions de soutien à domicile. Ces ressources o5ent 

des services professionnels de soutien pour aider la mère à parfaire ses habiletés dans le soin 

des enfants et dans leurs relations affectives et cognitives avec ceux-ci. Trois principales 

composantes sont apparues importantes à considérer dans l'élaboration de ces programmes, 

soit: I'environnement de la mère, particulièrement sur le plan du soutien instrumental et 

émot io~e l ,  les forces de cette dernière comme parent, la satisfaction qu'elle retire des 

activités proposées et les barrières à sa participation a ces activités (Oyserman, Mowbray et 

Zemencuk, 1994). 

2.6 ENRESUME 

La schizophrénie est une maladie qui se manifeste au début de l'âge adulte. Les 

symptômes qui y sont reliés compromettent le développement des habiletés inhérentes à cette 

période de la vie des individus, à des degrés divers. Le traitement de choix de cette maladie 

mentale majeure consiste en une combinaison de pharmacothérapie et de programmes de 
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réadaptation psychosociale. Le but premier de ces programmes est de fàvoriser un fonctionne- 

ment optimal de la personne atteinte dans son milieu de vie. 

Des différences existent entre les hommes et les femmes atteintes de schizophrénie 

quant à I'âge d'apparition de maladie, ses ma.nZestations et son évolution. Les femmes 

en sont atteintes à un âge plus tardif que les hommes, ce qui leur permet d'acquérir 

socialement plus d'habiletés et de s'engager davantage dans des rôles sociaux avant 

l'apparition de la maladie. Elles ont égaiement des symptômes davantage reliés à l'affectivité 

et à l'humeur et, de ce fZt, jouissent d'une plus grande tolérance de leur entourage face à ces 

symptômes. De plus, ces dernières, recherchent et obtiennent plus facilement de l'aide de 

leurs proches. Ceci laisse supposer qu'elle peuvent davantage exercer les rôles sociaux 

propres a leur âge et à leur sexe, dont le rôle maternel. 

La schizophrénie uansfome la personnalité de la personne atteinte et affecte son sens 

du "moi", son identité propre. Ceci a des conséquences sur la perception qu'a la personne 

d'elle-même, de ses capacités et possibilités présentes et futures. Cet aspect a été négligé par 

les milieux de ia réadaptation psychosociale au profit d'une approche objective et normative. 

Cependant, une nouvelle tendance privilégie la prise en considération de la dimension 

subjective, phénoménologique de la schizophrénie. 

Devenir mère est une expérience propre à I'âge adulte. Cette expérience comporte à 

la fois des sources de stress et de satisfactions. Les femmes atteintes de schizophrénie 

n'échappent pas au désir d'avoir des enfants. Cependant, pour ces dernières, l'acquisition du 

rôle maternel et de l'identité qui lui est reliée peut être compromise par les pemirbations 



50 

affectives et relationnelles propres à cette maladie. Aussi, cette dimension de leur vécu 

bénéficie de peu d'attention de la part des services de résdaptation qui leur sont adressés. 

La perception qu'ont les mères atteintes de schizophrénie de l'exercice de leur rôle 

maternel, la façon dont elles intègrent à ce rôle les problèmes reliés à leur maladie ainsi que 

les besoins particuliers d'aide et de soutien qu'elles peuvent requérir sont peu documentés. 

Celles-ci sont les mieux placées pour nous faire part de leur expérience, du sens qu'eue lui 

donne et de la perspective qu'elles en ont. Pour ce faire, l'approche phénoménologique est 

tout indiquée. Cette dernière, dans son essence, suppose une reconnaissance de l'expérience 

telle que perçue par les personnes qui la vivent, dans un contexte donne, en relation avec leur 

monde, de fiiçon directe et sans interprétation en rapport avec nos connaissances empiriques 

et académiques. 



CADRE TEEORIQUE 

Ce chapitre présente une description du modèle stress-vuinérabilité-adaptation- 

compétence de Liberman (1986,1994) ainsi que l'articulation du rôle maternel en Lien avec les 

principaux concepts qui le composent. Après un bref historique du développement de ce 

modèle, nous en définirons les concepts-clés et leurs relations mutuelles. Finalement, nous 

situerons l'exercice du rôle maternel en Iien avec ceux-ci. 

3.1 DESCRIPTION DU MODELE 

Introduit par Zubin et Sprhg (1976), le concept de vulnérabilité a été repris par R.P. 

Libennan dans l'élaboration du modèle de réadaptation psychosocide "stress-vulnérabilité- 

adaptation-compétence" (tableau 1) s'adressant aux personnes ayant la schizophrénie et 

inspiré des milieux médicaux de la réadaptation physique (Anthony et Libennan, 1986). Selon 

ce modèle, l'apparition, l'évolution et l'état des symptômes et du fonctionnement social des 

individus ayant la schizophrénie, résultent d'une interaction complexe entre des facteurs 

biologiques, environnementaux et comportementaux. Également, les différences inter et 

intraindividuelles dans la manifestation et l'évolution de cette maladie s'expliquent, d'une 

part, par un degré variable de vulnérabilité entre les personnes qui en sont atteintes et, 
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d'autre part, par la présence de divers facteurs de protection pouvant atténuer l'effet de la 

diathèse vulnérabilité-stress chez ces dernières (Anthony et Liberman, 1986; Libennan, 1994). 

L'un des postulats de base du modèle de Libernian stipule que chaque individu 

présente un certain degré de wlnérabilité au stress qui, lorsque dépassé par la tension 

ambiante ou celie reliée à certains événements de la vie, peut mener a des détériorations, des 

déficits fonctionnels et des handicaps en l'absence de facteurs de protection efficaces 

(Liberman, 1994). Au sein de la schizophrénie, la vulnérabilité psychobiologique se 

manifeste très souvent par des déficits au niveau du traitement de l'information (Anthony et 

Liberman, 1986; Liberman, 1994). Des anomalies structurales et physiologiques de l'organisme 

(élargissement des ventricules, réduction de l'hippocampe, hypofrontalité, dysfonctions 

dopaminergique et neuronale) seraient à l'origine de ces déficits (Anthony et Liberman, 1986; 

Liberman, 1994; DSM-IV, 1994). Les stress environnementaux correspondent a des 

situations (tensions, conflits dans la famille et\ou au travail, difficultés économiques) ou 

événements de la vie (stade de transition, perte de personnes significatives) qui provoquent 

une réaction de l'organisme d'un individu et font appel à ses capacités d'adaptation (Zubin 

et Spring, 1977; Liberman, 1994). Lorsque celles-ci ne suffisent pas à maintenir l'équilibre 

entre la vulnérabilité-psychobiologique du sujet et les stresseurs environnementaux auxquels 

ce dernier est confronté, ii s'ensuit des détériorations, des déficits et des handicaps. 

Les détériorations correspondent à toute manifestation symptomatique d'un individu. 

Dans le contexte de la schizophrénie, ces manifestations comprennent des illusions et des 

hallucinations (symptômes positifs), une désorganisation de la pensée, une incohérence du 

langage, un affect plat, un manque d'intérêt, des troubles de la mémoire et de l'inattention 
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(symptômes négatifs) (Anthony et Libennan, 1986; Liberman, 1994; DSM-IV, 1994). Ces 

détériorations peuvent entraver la capacité d'un individu à accomplir les activités et les tâches 

qui lui incombent (Anthony et Liberman, 1986). Toute restriction dans les habiletés d'un 

individu à accomplir une activité d'une façon ou dans des limites considérées normales pour 

un être humain est considérée comme un déficit fonctionnel. Chez les personnes atteintes de 

schizophrénie, ces déficits s'expriment par une inaptitude à accomplir les activités de la vie 

quotidienne (soins personnels, alimentation, entretien ménager, déplacements), à assumer ses 

responsabilités dans la famille et au travail et à entretenir des relations interperso~elles 

(isolement social) (Liberman, 1994). Finalement, lorsque ces détériorations, et les déficits 

fonctionnels qui en découlent, limitent ou empêchent l'individu d'exercer les rôles sociaux 

relatifs aux nomes sociales et cultureiies de son milieu selon son âge et son sexe, tels occuper 

un emploi et fonder un foyer, celui-ci est considéré comme ayant un handicap (Liberman, 

1994). 

La vulnérabilité psychobiologique d ' un individu ayant la schizophrénie aux stresseurs 

environnementaux peuvent être amoindris par des facteurs de protection, minimisant ainsi 

les détériorations, déficits et handicaps qui peuvent en découler, (Zubin et Spring 1977; 

Anthony et Liberman, 1986; Liberman, 1994). Ces facteurs sont définis comme des éléments 

de l'environnement social pouvant diminuer l'impact du stress sur les anomalies de 

l'organisme et ainsi en atténuer les conséquences bio-psycho-sociales. Ils comprennent le 

soutien social (familles, amis, groupes d'entraide etc), I'entrahement à des habiletés 

instnimentales et sociales (soins personnels, transpoq travaiI, relations interpersonnelles, etc), 
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des programmes de transition (rernsertion au travaii, hébergement, etc) et le maintien du 

traitement pharmacologique aux neuroleptiques (Libernian, 1994). 

Le modèle "stress-vulnérabilit&adaptation-cornpétencet' f ~ t  particulièrement ressortir 

le rôle protecteur des interventions psychosociales destinées aux individus atteints de 

schizophrénie. Celles-ci sont de nature à habiliter ces personnes à accomplir les ditférentes 

activités de la vie quotidienne, a entretenir des relation sociales satisfaisantes et à exercer les 

fonctions relatives aux rôles sociaux dans lesquels elles sont engagées (Libernian, 1994). 

3.2 ARTICULATION DE L'EXPERIENCE MATERNELLE ET DU "MODELE 
STRESS-VULNERABILITE-ADAPTATION-COlMPETENCE" 

Le rôle maternel fait partie des choix de vie possibles de l'âge adulte (Bigner, 1994). 

Traditionnellement, ce rôle implique l'obligation pour la femme de répondre, de façon 

satisfaisante, aux besoins physiques et affectifs de l'enfant (Encyclopedia of sociologia, 1992) 

tout en se réalisant (Gerson, Bennan et Moms, 1990). Ceci est intimement lié aux habiletés 

cognitives et relationnelles que nécessitent une relation interpersonnelle (Flagler, 1988) et à 

la perception qu'a la mère d'elle-même dans son rôle (Wdker, Crain et Thompson, 1986). La 

sentiment de compétence parentale est une bonne mesure de l'adaptation parentale et du 

niveau d'acquisition de ce rôle (Bolte, 1994). 

Le cadre de référence de la présente étude repose sur le modèle théorique "stress- 

vulnérabilité-adaptationampétence" de Liberman (tableau 1). L'expérience maternelle y est 

conceptualisée comme un stresseur potentiel. Ceci est appuyé par les écrits documentant les 

responsabilités et devoirs reliées a cette expérience (Gerson, Berman et Moms, 1990; 

Encyclopedia of sociologia, 1992), incluant les changements personnels, interpersonnels et 



56 

sociaux qu'elle implique (Mohït, 1996). La description du vécu de l'expérience maternelle par 

des mères ayant la schizophrénie est de nature à nous renseigner sur les stresseurs 

environnementaux reliées a cette expérience, pour ces mères, ainsi que sur les facteurs de 

protection susceptiiles d'en moduler le déroulement. Aussi, les dimensions instnimentales et 

relationnelles liées l'exercice de ce rôle sont explorées ainsi que I'iduence de la schizophrénie 

sur le vécu de cette expérience. Les motivations des participantes à s'engager dans la 

maternité et à s'y maintenir, et leurs attentes antérieures et présentes face à l'exercice du rôle 

matemel sont aussi considérées dans la présente étude. 

3.3 BUT DE LA RECHERCHE 

L'objectif principal de la présente étude est de décrire l'expérience vécue du rôle 

matemel chez des mères ayant la schizophrénie. Quatre sous-objectifs sont reliées à l'objectif 

principal, soit la perception des participantes quant à: 

. I'aspect instrumental (tâches, devoirs et responsabilités, etc. ) de ce rôle; 

. l'aspect relationnel de ce rôle (relation avec l'enfant); 

- l'exercice du rôle matemel dans le contexte de la schizophrénie; 

. les motivations et les attentes des mères ayant la schizophrénie lors de la grossesse 
et subséquemment en regard de leun enfants, de I'exercice du rôle matemel et de leur 
avenir co rne  mère; 



CHAPITRE N 

Dans ce chapitre, nous traiterons de la méthode de recherche employée pour mener 

la présente étude et les raisons qui ont justifié son choix. Ensuite, nous donnerons les 

caractéristiques générales de l'échantillon de l'étude ahsi que les procédures et sources de 

recrutement des sujets en faisant partie. Suivra la présentation des instruments de recherche 

et de la procédure de collecte des données. Finalement, les considérations éthiques seront 

discutées. 

4.1 CHOIX DE LA METHODE DE RECHERCHE ET JUSTIFICATION 

Dans la mesure où la présente étude a pour but de décrire l'expérience vécue du rôle 

maternel chez des mères ayant la schizophrénie, nous avons choisi d'utiliser une approche 

qualitative, inspirée de la méthode phénoménologique. En effet, les méthodes de recherche 

qualitatives permettent aux individus d'exprimer leur propre façon de ressentir le phénomène 

en cours et la perception qu'ils ont de leur expérience, ce qui permet une description 

approfondie de leur vécu réel. Pour Kant (1724-1804) qui en a défini le statut moderne, le 

phénomène est ce qui apparaît dans le temps et dans l'espace ou ce qui est objet d'expérience. 
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Il ajoute que le phénomène n'est qu'une apparence qui cache demère lui la chose en soi ou 

"noumène" (Deschamps, 1993). Ce dernier terne est d é h i  comme la réaüté intelligible (c'est- 

à-dire a laquelle on peut attriiuer une sigdication) (Dictionnaire Le Robert, 1993, p. 1501) par 

opposition au phénomène qui lui est la réalité sensible (c'est-à-dire celle perçue par les sens) 

(Dictionnaire Le Robert, 1993, p. 1658). 

Les thèmes centraux de la philosophie phénoménologique donnent une perspective 

de la réalité humaine qui supporte les buts des méthodes qualitatives (Boyd, 1993). Parmi ces 

thèmes, l'intentionnalité en est le concept-clé et la perception, le fondement (Deschamps. 

1993). En effèt, pour les tenants de la phénoménologie, la conscience oriente l'action vers un 

but qui lui donne un sens. A ce but correspond un certain type d'intentionnalité qui nous est 

révélé par la sigdication que I'individu lui accorde. Ainsi, toute activité humaine est toujours 

une activité orientée et, de ce fait, dirigée vers ce qui l'oriente. La perception qu'a l'individu 

de cette activité sen de fondement à l'action. Pour Merleau-Ponty (1945), cité dans 

Deschamps (1993), "la perception n'est pas une science du monde ni même un acte ou une 

prise de position délibérée: elle est ce qui détermine l'agir, celui-ci la révélant". 

La phénoménologie est devenue, avec Husserl et ses successeurs du XXème siècle, 

une méthode descriptive aussi bien qu'un murant de pensée. Deschamps (1993) ajoute que 

l'une des tâches majeures de cette méthode de recherche est de décrire les divers modes de 

visée intentionnelle de l'objet par la conscience. Dans cette perspective philosophique, décrire 

un phénomène fait donc appel à sa signification. Le premier principe de la phénoménologie, 

comme méthode, dans la tradition de Husseri, est qu'aucune notion et attente préconçue et 

aucun cadre théorique ou catégories prédéfinies ne guide le chercheur dans sa démarche 
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(Mitchell et Cody, 1994). Cependant, quand la perspeaive phénoménologique est utilisée dans 

une disciphne donnée, I'utüisation d'un modèle théorique propre ou connexe à cette discipline 

est conseillée si I'on veut que les connaissances ainsi générées aient une Uifluence sur cette 

discipline (Mitchell et Cody, 1994). Dans la présente étude, le modèle en réadaptation 

psychosociale de Liberman (1986, 1 994) sert de canevas à 1' articulation de l'expérience 

maternelle dans le contexte de la schizophrénie. Ceci est de nature à éclairer la pratique 

infirmière sur les interventions a privilégier auprès de ces mères afin de répondre 

adéquatement à leurs besoins. 

4.2 ECEANTILLON 

Cette étude descriptive, de type qualitatif, inspirée de la méthode phénoménologique, 

a été menée auprès d'un échantillon de convenance composé de cinq mères ayant la 

schizophrénie. 

4.2.1 Caractéristiques générales de l'échantillon 

Les participantes devaient répondre aux critères suivants: démontrer une bonne 

compréhension du fiançais parlé et écrit; avoir un diagnostic de schizophrénie, de trouble 

schizoaffectif ou schizophréniforme; et avoir un ou des enfants âgés de 1 à 18 ans. Les 

participantes qui démontraient un retard mental et\ou une désorganisation de la pensée, et\ou 

qui faisaient vie commune avec leurs parents d'origine n'étaient pas retenues pour l'étude. 

4.2.2 Caractéristiques spécitiques des sujets 

Les domées relatives aux caractéristiques socidémographiques et cliniques ainsi que 

l'histoire de la relation mère-enfant des cinq participantes ont été recueillies à partir d'un 
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questionnaire sur les renseignements socio-démographique et clinique. incluant la trame de 

la relation mère-enfiint (annexe A). Ce questionnaire structuré a été élaboré par I'étudiante- 

chercheure et a été complété par les participantes au moment des entrevues. 

4.2.2.1 Profü socio-démographique 

Le tableau 2 qui suit présente les p ~ c i p d e s  caractéristiques socio-démographiques 

des cinq participantes à la présente étude. Celles-ci étaient âgées entre 33 et 41 ans. La 

moyenne d'âge était de 36.8 ans. Toutes étaient de nationalité canadienne-française et vivaient 

en &eu urbain. Alors que la scolarité d'une d'entre elles était de niveau primaire, cele des 

quatre autres participantes étaient de niveau secondaire V. Trois d'entre elles étaient 

célibataires et deux étaient divorcées. Trois des participantes avaient chacune un enfant et 

deux en avaient deux (ES). L'âge de ces e d h t s  se situait entre 3 et 14 ans, pour un moyenne 

de 9 ans ( ~ 7 ) .  Quatre de ces derniers étaient de sexe masculin et trois de sexe féminin. Trois 

des participantes vivaient seules avec leurs enfants, dors que les deux autres n'en n'avaient 

pas la garde. L'une de ces deux femmes vivait avec un conjoint qui n'était pas le père de ses 

enfants et l'autre vivait en foyer d'accueil. Le revenu familial bmt des sujets de l'étude se 

situait entre 5,000$ et 14,999$ et provenait, pour quatre des participantes, principalement de 

prestations de bien-être social. L'autre participante a déclaré être sans emploi, sans 

mentionner de source de revenu. 
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4.2.2.2 Caractéristiques ciiniques 

Les tableaux 3 a) b) et c) présentés ci-après montrent les caractéristiques cliniques des 

sujets de l'étude. Deux des participantes ont un diagnostic de schizophrénie et les trois autres 

un diagnostic de schizophrénie de type affectif, résiduel et paranoide respectivement. Ces 

diagnostics étaient ceux rapportés par les participantes. Le nombre d'hospitalisation de ces 

dernières se situait, en moyenne, a 4.6 fois (n: 5) et l'âge de leur première hospitalisation a 24 

ans (n:5). Le temps écoufé entre le moment de leur dernière hospitalisation et celui de 

l'entrevue variait entre deux et sept ans. Quatre des cinq participantes percevaient leur état 

de santé, en regard de leur âge, comme moyen et l'autre comme pas très bon. Au cours de 

la dernière année, deux d'entre elles percevaient leur santé comme étant demeurée stable. 

deux en rapportaient une amélioration et une femme considérait que son état de santé s'était 

détérioré. Trois des participantes n'avait jamais participé à des sessions d'information sur les 

troubles psychotiques et leur traitement ou à des programmes de réadaptation. Deux d'entre 

elles étaient membres d'un groupe d'entraide ou autres groupes communautaires (Parent 

unique de Limoilou, Comité de volontariat de quartier de Limoilou, P.A.V.O.1.S). 

L'aide reçue par les participantes de la présente étude provenait, majoritairement, des 

seMces sociaux et de santé et, principalement, des Centre locaux de services communautaires 

et\ou des cliniques externes de psychiatrie. Les types d'aide consistaient en un suivi du 

traitement méditai, de l'écoute, de l'encouragement et des sorties. Une seule des participantes 

a dit recevoir de l'aide d'un organisme communautaire oeuvrant en santé mentale (La 

Boussole) pour des £?ais de gardiennage. 



TABLEAU 3 A) 

PROFIL CLINIQUE 



TABLEAU 3 B) 

PROFIL CLINIQUE 



TABLEAU 3 cl 

PROFIL CLINIQUE 
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Trois des participantes se sont dites peu satisfhites de l'aide reçue en regard de la 

gestion de leur maladie, et cela pour divers motifs. L'une d'elles se disait mal comprise par 

son médecin. Pour une autre, le médecin généraliste qui la suivait demeurait impuissant à 

soulager le mal intérieur qu'elle ressentait. La troisième a répondu qu'elle aimerait que ces 

enfants viennent la voir, suggérant qu'elle désirerait être aidée pour favoriser le maintien du 

lien avec ces derniers. Une des participantes s'est dite satisfaite de l'aide reçue, bien qu'elle 

ait mentionné que la plupart du temps elle se sentait "seule" avec sa maladie qu'elle trouve 

diflicde à supporter, ce qui laisse croire que le soutien qu'elle reçoit ne la satisfait pas 

entièrement. Une autre en était très satisfaite. 

4.2.2.3 Trame de la relation mère-enfant 

Le tableau 4 de la page suivante porte nir la trame de la relation des participantes avec 

leun enfants. Au moment de l'étude, trois des participantes vivaient avec leurs enfants et deux 

ne vivaient pas avec eux. Parmi les trois participantes qui vivaient avec leurs enfants, I'une 

d'elles avait été séparée de son enfant pour une période d'un an, et chacune des deux autres 

respectivement pour deux périodes, soit d'une durée de 3 mois et 7 mois pour l'une, et une 

durée de 6 mois et 4 ans pour l'autre. Pendant ces périodes de séparation, les enfants avaient 

été placés en famille d'accueil. Quant aux deux autres participantes qui ne vivaient pas avec 

leurs enfants, elles en étaient séparées depuis 4 ans et 3 ans respectivement. La garde des 

enfants avait été confiée à leur ex-conjoint, père naturel des enfants. Selon quatre des 

participantes, la nécessité de se séparer de leurs enfants était attribuable a la maladie. Pour 

l'autre, c'est son divorce qui en était la cause. 



TABLEAU 4 

TRAME DE LA RELATION MkRE-ENFANT 



4.3 SOURCES ET PROCEDURES DE RECRUTEMENT DES SUJETS 

Deux des cinq participantes de l'étude ont été référées par l'organisme 

communautaire, La Boussole (Regroupement des parents et amis de la personne ayant une 

maladie mentale), laquelle offre de l'aide monétaire aux mères ayant ce type de maladie, 

p~"pa1ement pour du répit-dépannage. Une autre a été réfërée par une intervenante en soins 

infirmiers du CLSC (Centre local de s e ~ c e s  communautaires) Orléans. Quant aux deux 

mes, l'une a répondu a une annonce parue dans le journal Le Soleil, quotidien de la ville de 

Québec, et l'autre a été recrutée par contact personnel. Dans tous les cas, les personnes 

intéressées à participer a l'étude ont communiqué directement avec l'étudiante-chercheure, 

et cela par téléphone. 

4.4 INSTRUMENTS DE CUEILLETTE DES DONNEES 

Dans la présente éîude, un guide d'entrevue semi-structuré (annexe B), élaboré par 

l'étudiante-chercheure, a seM à recueillir les données qualitatives. Le but de la présente 

recherche, soit la description de l'expérience vécue du rôle maternel chez les participantes, 

justifie ce choix. En effet, dans une perspective phénoménologique de recherche, le but du 

chercheur est de recueillir suffisamment de domees qualitatives pour lui permettre de 

reconstituer le phénomène par la voie descriptive et, ensuite, d'en faire l'analyse afin d'en 

dégager le sens intentionnel soit sa sigdication (Drew, 1989; Deschamps, 1993). A ce titre, 

la technique de l'entrevue a démontré son efficacité pour recueillir, sous le mode de 

l'entretien, des renseignements forts utiles sur une expérience ou un événement particulier 
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(Deschamps, 1993). En effet, l'entrevue consiste en "une interaction limitée et spécialisée, 

centrée sur un sujet partider, et men& dans un but spécifique" (Deslauners, 199 1, p. 33). 

Parmi les nombreux types d'entrevue que comporte la recherche qualitative, celui dit 

semi-structuré est le plus employé. Dans la méthode phénoménologique, ce type d'entrevue 

s'avère indispensable pour découvrir le sens d'une expérience vécue. Pour le chercheur, cette 

technique de cueillette de données consiste à engager un dialogue avec son interlocuteur, par 

la voie de questions ouvertes, de façon à inciter ce dernier a rapporter et à commenter 

abondamment son expérience (Deschamps, 1993). Ce type d'entretien est organisé autour de 

certains points d'intérêts. tout en permettant beaucoup de flexibilité dans l'étendue et la 

profondeur des récits, ce qui permet de découvrir et de comprendre l'histoire particulière de 

chaque participant. Cependant. une certaine uniformité dans les types de questions posées et 

les aspects partiailiers explorés est essentieile pour permettre une comparaison entre les récits 

et amver à tirer des conclusions de l'ensemble des informations livrées (Morse, 1991). 

Le guide d'entrevue ayant servi à recueillir les domees qualitatives de la présente 

recherche comportait quatre questions ouvertes, à spectre large, portant respectivement sur: 

. la perception des participantes en regard des tâches, devoirs et responsabilités reliés 

à l'exercice du rôle maternel, conceptualisés, dans le guide d'entrevue, comme 

l'aspect instrumental de ce rôle; 

. la perception des participantes en regard de la relation avec leurs enfants, 

concephralisée, dans le guide d'entrevue, comme l'aspect relationnel du rôle maternel; 

. la perception des participantes en regard de l'influence de la schizophrénie dans le 

déroulement de l'expérience maternelle; 



. la perception des participantes quant à: 

- leurs motivations à être mère; 

- leurs attentes face aux enfants a à leur rôle de mère lors de la grossesse; 

- leurs motivations présentes à exercer leur rôle de mère; 

- leurs attentes face à Iews enfants et à elles-mêmes comme mère, dans l'avenir. 

Pour les trois premières questions, des sous-questions étaient prévues pour explorer 

les ressources utilisées par les participantes dans I'exercice de leur rôle matemel. 

Nous avons choisi de débuter l'entrevue par les deux questions se rapportant aux 

aspects essentiels du rôle matemel soit les tâches, responsabilité et devoirs reliés aux soins et 

à l'éducation de l'enfant (aspect instrumental) et la relation que la mère entretient avec ce 

dernier (aspect relationnel) à travers ces activités. Ces deux composantes sont inter-reliées 

puisque c'est à travers les activités quotidiennes reliées au rôle maternel que s'élabore la 

relation mère-enfant. Selon van Manen (1990), l'essence d'un phénomène est ce qui fait que 

ce phénomène existe. II ajoute, à titre d'exemple, que dans le rôle maternel, la relation avec 

I'enfht est essentielle puisque ce rôle ne saurait exister sans la présence de ce dernier. Quant 

à I'exercice du rôle matemel dans le contexte de la schizophrénie, bien qu'inhérent à la 

présente recherche, il a été réservé pour la troisième question. Ceci a été motivé par notre 

désir de permettre aux participantes d'exposer d'abord leur vécu parental de façon globale, 

sans référence première à leur maladie. Les motivations et les attentes, pour leur part, nous 

sont apparues importantes à explorer dans la mesure où elles permettent de mieux cerner la 

signification sous-jacente aux attitudes et comportements de la mère dans I'exercice de son 

rôle. En effet, la motivation est définie, dans son sens psychologique comme "l'action des 
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forces conscientes ou inconscientes qui déterminent le comportement" et dans son sens 

philosophique, comme une "relation d'un acte aux motifs qui l'expliquent ou le justifient" 

(Dictionnaire Le Robert, 1993, p. 1444) donc qui lui donne une signification. Les attentes, 

pour leur part, font référence à I'espoir qui est "un sentiment qui pousse à espérer" c'ea-a- 

dire " à considérer ce qu'on désire comme devant se réaliser" (Dictionnaire Le Robert, 1993, 

p. 815). Elles seraient donc de nature à nous révéler ce que ces mères comptent tirer de leur 

expérience. Ceci rejoint l'un des concepts centraux de la phénoménologie, soit 

l'intentionnalité qui est "le caractère d'une attitude psychologique intentionnelle adaptée à un 

avenir proche, à un projet" (Dictionnaire Le Robert, 1994, p. 1193). Selon Deschamps (1993), 

dans la perspective phénoménol~gique~ l'intention est ce qui oriente l'action, lui donne un but 

et une signification (Deschamps, 1993). Elle ajoute que cette intention nous est révélée par la 

perception qu'a l'individu du déroulement de cette action et par la description qu'il en fait. 

4.5 PROCEDURE DE CUEILLETTE DES DONNEES 

Deux entrevues, d'une durée approximative de 60 à 90 minutes chacune, ont été 

menées par l'étudiante-chercheure auprès de chaque participante, à leur dornicile, a 

l'exception d'une seule entrevue tenue dans un autre endroit jugé plus approprié par la 

participante, soit le domicile d'une amie. Selon Boyd (1993), dans les méthodes de recherche 

de type quaütatg les stratégies employées sont celles qui permettent un contact avec le milieu 

de vie des personnes, ce qui aide B mieux comprendre leur expérience et a enrichir les 

données. Ces deux entrevues ont été tenues à une semaine d'intervalle. Ce laps de temps a 

permis à I'étudiante-chercheure, d'une part, d'analyser sommairement la première entrevue 



et d'identifier les déments à approfondir lors de l'entrevue subséquente et, d'autre part, d'en 

faire un résumé, lequel était présenté aux sujets au début de la deuxième entrevue. Ceci a 

permis d'attester de la justesse des données recueillies et de les wmger au besoin. Tous les 

propos tenus au cours des entrevues ont été enregistrés sur magnétophone après que les 

participantes aient signé le formulaire de consentement a participer prévu à cette fin par 

1' étudiant e-chercheure. 

4.5.1 Pré-test des instruments 

Les instruments de collecte des données ont été pré-testés auprès d'une personne 

répondant aux critères de sélection de l'échantillon. Suite à l'analyse succincte du contenu des 

deux entrevues semi-stmcturées, un troisième thème a été ajouté au questio~aire structuré, 

soit celui de la trame de la relation mère-enfant. Également, les trois questions portant 

respectivement nir les motivations, les attentes et les perspectives d'avenir ont été regroupées 

en une seule, soit les "motivations et attentes". Des sous-questions ont également été 

ajoutées pour permettre, au besoin, d'explorer plus en profondeur chacun des thèmes du 

questionnaire . 

4.6 METEIODE D'ANALYSE DES DONNEES 

Dans la présente recherche, l'analyse des données qualitatives a été réalisée à partir 

de la méthode dite de réduction phénoménologique, selon le modèle proposé par Deschamps 

0993) et inspiré des travaux de Giorgi (1985) auxquels elle réfëre. Cette méthode d'analyse 

vise à faire émerger les significations cachées inhérentes aux descriptions que les sujets ont 

faites du phénomène étudié (Parse, Coyne et Smith, 1985). 
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Ce modèle d'analyse comprend deux étapes permettant au chercheur de dégager la 

structure typique du phénomène, c'est-à-dire "la signdcation qui reléve de la même dimension 

intedomde" (Deschamps, 1993, p. 22). Cette élaboration des composantes fondamentales 

du phénomène est rendue possible en décrivant le vécu de l'expérience de l'ensemble des 

participantes, de façon différente' tout en n'en conservant les significations générales 

essentielles. Tel qu'exprimé par Deschamps (1993), "la logique de cette méthode consiste à 

partir du vécu, soit l'expérience, et a remonter vers le concept" (p. 19). A la première étape, 

toutes données superflues, telles les conceptions les réflexions et les déductions qui certes 

découlent du phénomène étudié mais ne sont pas de nature à contribuer à sa description, sont 

élaguées du récit de chacun des CO-chercheurs (Deschamps, 1993). Dans la seconde étape il 

s'agit de soumettre l'ensemble des données descriptives aux quatre (4) phases d'analyse 

suivantes: (Deschamps, 1993). 

Phase 1 "tirer un sens général de l'ensemble de la description du phénomène 
considérée" 

Phase 2 "identifier les unités de signification qui émergent de la description 
dans la perspective du phénomène étudié" 

Phase 3 "développer le contenu des unités de signification de manière a 
approfondir le sens qui y est contenu" 

Phase 4 "réaliser une synthèse de l'ensemble des unités de signification dans le 
respect de la perspective du phénomène étudié" 

La première phase de l'étape deux consiste à saisir le sens général du phénomène tel 

que décrit par chaque co-chercheur. II s'agit, à cette étape, de se familiariser davantage avec 

le langage des sujets et de se replonger dans l'ambiance du contexte de l'expérience. Dans les 



74 

deux étapes suivantes, il s'agit d'identifier les unités de signification qui émergent de chaque 

description du phénomène et d'en développer le contenu. Les unités de signification sont 

d'abord rendues dans les termes employés par le co-chercheur et, par la suite, transposées en 

langage commun et ce, à partir des expressions mêmes du co-chercheure ou participante. Ce 

procédé a pour but d'élucider le sens contenu dans le phénomène décrit. La dernière étape 

consiste à décrire la structure typique du phénomène ou l'expérience vécue en réalisant une 

synthèse de l'ensemble des développements des unités de si@cation de façon à refléter une 

fidélité au sens général du phénomène tel que révélé par les co-chercheures ou participantes 

(Deschamps, 1993). 

4.7 CONSIDERATIONS ETEIQUES 

Chacune des participantes a exprimé son consentement à participer la présente étude 

et à en respecter les modalités de déroulement en signant le "formulaire de consentement" 

(annexe C) prévu à cette fin Toutes les données ont été traitées de façon confidentielle. Tous 

les noms apparaissant au chapitre des résultats du présent mémoire sont fictifs. 



CHAPITRE V 

R E S U L T A T S  

Dans ce chapitre, l'expérience respective du vécu parental des participantes à la 

présente étude sera décrite sommairement, dans un premier temps. Suivra la description de 

la structure typique ou fondamentale de l'expérience maternelle chez les mères ayant la 

schizophrénie tirée de l'ensemble des récits. 

5.1 DESClUPTION DE L'EXPERIENCE PARENTALE DE CHACUNE DES 
PARTICIPANTES AU MOMENT DE L'ETUDE 

Dans le but de personnaliser la description de l'expérience vécue de chacune des 

mères de la présente étude, un nom fictif, choisi par elles, leur a été respectivement attribué. 

Également, en guise de présentation de la participante concernée, chacune des descriptions 

débutera par un aperçu de la situation familiale et socio-environnementde de celle-ci, au 

moment de l'étude. Ensuite, les récits se poursuivront en tenant compte des particularités que 

comportent l'expérience maternelle de chacune en raison du moment de l'apparition de la 

schizophrénie et du fait qu'elles avaient ou non la garde de leurs enfants lors de l'étude. 

Finalement, la perception que chacune de ces femmes a d'elle-même, comme mère, par 

rapport à son rôle et a sa maladie, ainsi que de ses perspectives d'avenir sera présentée. 



5-1.1 Vécu parental de Nadia 

5,I.l.l Situation familiale et socio-environnementale 

Agée de 41 ans. Nadia est célibataire et habite seule avec sa filie de 7 ans. Le père de 

l'edant n'a jamais habité avec elles. Sa filie ne le connaît pas, bien que Nadia dit lui en parier 

souvent et cela de façon positive. La famille de Nadia ne demeure pas dans la même ville 

qu'elle. Celle-ci a un ami qui la visite régulièrement, qui garde sa fille au besoin, lui apporte 

de l'aide quand elle est malade ou fatiguée et qui, selon eue, aime sa fille comme si elle était 

la sienne, ce que Nadia apprécie beaucoup. Cette dernière croit que sa fille considère 

également cet ami comme son père. Nadia peut aussi compter sur l'aide d'amis et 

d'organismes communautaires, surtout pour le gardiennage, bien qu'elle se dise un peu limitée 

dans ses sorties. Elle aimerait pouvoir faire garder sa fille quelques jours, de temps en temps, 

pour avoir un peu de répit. Son logement est situé dans un environnement achalandé, à 

proximité des services commerciaux, médicaux et communautaires et du transport en 

commun, ce qui semble satisfaisant pour elle. 

Présentement, Nadia ne travaille pas mais entrevoit retourner sur le marché du travail 

quand sa fille sera plus vieille. Pour le moment, elle consacre son temps presque entièrement 

au soin de son enfant, ce qu'elle fait avec joie et amour, bien qu'elle dise "se sacrifier, d'une 

certaine façon, pour sa file" afin d'être plus présente à ses besoins. Nadia n'aime pas faire le 

ménage et dit devoir se "pousser dans le derrière" pour le faire. Eue se débrouille bien pour 

la préparation des repas et aime faire la lessive. 
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5.1.1.2 Trame de la relation mère-enfant 

A cause de sa maladie, Nadia a dû se séparer de sa fille à deux reprises: la première 

séparation a duré six mois, dors que la deuxième a duré quatre ans. Ces quatre années ont 

été qualifiées par Nadia comme étant "quatre années de souffrance". Pendant cette dernière 

période' l'enfant a été placé en famille d'accueil dors qu'auparavant elle avait été gardée à 

La Pouponnière. 

5.1.1.3 Grossesse, accouchement et post-partum 

C'est lorsqu'elle avait 32 ans que Nadia a, pour la première fois, désirée être mère. 

Avoir un e h t  fut pour elle un choix délibéré. Sa famille et son entourage avaient contiance 

dans ses capacités à être mère, sauf son père qui s'en inquiétait et son psychiatre qui 

s'opposait à cette éventualité. Eue a eu sa fille à 33 ans. Sa grossesse s'est bien déroulée. Au 

cours de celle-ci, Nadia parlait souvent à son enfant, qu'elle prévoyait être une fille. Elle a 

accouché par césarienne. A ce moment, Nadia n'a pas dit aux intervenants médicaux qu'elle 

avait la schizophrénie. L'aide qu'elle s'attendait de recevoir de sa soeur et de sa mère lors de 

ses relevailles ne s'est pas concrétisée. Elle était alors suivie par une infirmière du Centre local 

de services communautaires de son district mais, selon elle, la peur qu'on lui enlève sa fille 

I'empêchait de demander de l'aide. Pendant cette période, Nadia dit "avoir connu la 

soufifance de proche avec sa fille". L'apprentissage du rôle de mère sans soutien a fait qu'elle 

"avait trop de pression sur elle" et qu'elle manquait de repos ainsi que de sommeil. Ceci l'a 

menée à une rechute d'ordre psychotique et nécessité sa réhospitalisation en milieu 

psychiatrique. Sa fille kt alon gardée a La Poupo~ière. Lors de sa sortie de l'hôpital, Nadia 

recevait de l'aide de bénévoles pour les tâches ménagères et de l'accompagnement. Aussi, 
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deux personnes, qu'elle identifie comme un grand-papa et une grandmaman, lui avaient été 

proposées pour la soutenir dans les soins à l'enfant. A ce moment, elle a refbsé cette aide 

ayant peur que ces personnes s'attachent à l'enfant et lui enlèvent. Quelques mois plus tard, 

Nadia a fait une nouvelle rechute. C'est d o n  que sa fille a été placée en familie d'accueil. 

5.1.1.4 Maintien du lien parental pendant le placement de l'enfant et relation de 
Nadia avec les services sociaux 

Nadia n'a jamais voulu abandonner sa fille. Dans les deux premières années, elle la 

voyait régulièrement dans une des Maison de la Famille. Lors de ses visites à I'enfant, elle se 

sentait constamment surveillée. Elle ne pouvait être seule avec sa fille et tous ses gestes lui 

semblaient être étudiés. Cela la rendait très nerveuse. Nadia dit avoir "souffert le martyr" 

pendant ces deux ans. A titre d'exemple, elle rapporte que sa principale intervenante sociale 

de I'époque lui a demandé de signer un papier pour voir sa fille une fois par mois seulement, 

pendant six mois, ce qu'elle dit avoir fait sans contrainte bien qu'elle ne s'explique toujours 

pas pourquoi elle l'a fait. Elle ajoute que cette expérience a été très douloureuse pour elle. 

Par la suite elle a changé de lieu de visite, à sa demande. L'attitude des intervenants à cette 

Maison de la Famille était différente. N'étant plus surveillée, elle se sentait plus libre, mieux 

comprise et davantage heureuse après les visites. 

Nadia rapporte qu'elle a dû aussi changer d'intervenante sociale parce qu'elle se 

sentait brimer dans ses droits de parent et qu'elle craignait de ne jamais pouvoir reprendre la 

garde de sa fille. Après ce changement, les choses se sont accélérées et Nadia a pu reprendre 

la garde de sa fille graduellement et fermer son dossier à la Direction de la Protection de la 

Jeunesse. Aujourd'hui, Nadia dit ne plus avoir peur de perdre son enfant bien qu'elle 
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s'inquiète des propos que sa me peut tenir à ses petits amis surtout en ce qui a trait à ses 

mécontentements dans sa vie de tous les jours. 

5.1.1.5 Relation de la mère et de l'enfant dans le quotidien 

Nadia qualifie "d'intense" la relation qu'elle vit avec sa fille. Elle aime sa fille, elle est 

fière d'elle et est heureuse de l'avoir avec elle, d'avoir quelqu'un, un enfant.. . Eiie et sa me  

se sentent mutuellement très proche I'une de l'autre. Ceci s'exprime par l'attente du retour 

de sa fille, manifestée par Nadia, lorsque celle-ci est à l'école, par les dessins et les cadeaux 

que l'enfant fait à sa mère, ainsi que par l'aide, l'attention, l'encouragement et la délicatesse 

que la mère pone a i'évolution de sa fille autant dans ses travaux scolaires que dans ses 

loisirs. Cette intensité du lien se traduit également par une sensibilité mutuelle aux besoins de 

I'une et l'autre teks que le respect, par la mère, des goûts alimentaires de sa fille, le souci de 

la sécurité de cette dernière, de son bien être et de son développement, et la compréhension 

et la débrouillardise que la fille de Nadia démontre lorsque cette dernière se sent fatiguée et 

qu'elle doit se reposer. La fatigue que Nadia ressent parfois quand "sa fille lui demande trop 

d'énergie" est la seule difficulté a laquelle elle a à faire face dans le quotidien. Dans ces 

moments, elle demande à cette dernière d'aller dans sa chambre, ce que celle-ci fait sans 

contrainte. Selon Nadia, le contact avec sa fille l'aide beaucoup a grandir, à tenir a la vie et 

à se maintenir en santé. 

5.1.1.6 Perception qu'a Nadia d'elle-même et de ses perspectives d'avenir 

Nadia se perçoit comme une bonne mère. Même si elle a une maladie, elle ne la voit 

pas; elle se considère comme toutes les mères. Selon eiie, son entourage la perçoit également 

comme telle. Pour Nadia, être mère "c'est d'élever un enfant qui soit bien dans sa peau, qui 
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vit son enfance". EUe apprécie mieux son rôle de mère maintenant que sa fille est plus vieilie, 

qu'elle démontre plus d'autonomie et qu'de peut échanger avec elle verbalement. Elle se sent 

égaIement plus mature et plus consciente de ce qu'implique le rôle de mère. Nadia se voit un 

jour grand-mère, désirerait rencontrer l'amour pour se marier et avoir une maison. 

5.1.2 Vécu ~arental de S o ~ h i e  

5.1.2.1 Situation familiale et socio-environnementale 

Agée de 35 ans, Sophie vit seule avec sa fiUe de 3 ans et demi. Le père de l'enfant n'a 

jamais habité avec elles. Cependant, il téléphone régulièrement pour prendre des nouvelles et 

vient les visiter chaque semaine. Sophie reçoit de l'aide de ses parents pour du gardiennage 

et du transport, de la grand-mère du côté paternel pour du répit, et d'un organisme 

communautaire pour les frais de garderie. 

Sophie habite dans un H.L.M. (Habitation locative a prix modique) de quatre pièces 

et demie, ce qu'elle considêre être le principal avantage social qu'elle retire de son statut de 

parent, puisque si elle était seule elle n'aurait droit qu'à un midio. Autrement, elle est moins 

libre de sortir comme avant, elle ne voit plus certaines personnes en désaccord avec sa 

situation parentde, et sa relation amoureuse avec le père de l'enfant s'est détériorée, bien que 

ce dernier vienne les visiter régulièrement, elle et sa fille, ce que Sophie apprécie. Cette 

habitation est située dans un quartier semi-résidentiel, à proximité d'un centre d'achat, d'un 

parc, de l'école, de la garderie et du seMce de transport en commun ce qu'elle dit convenir 

à sa situation. 
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Sophie n'a pas d'emploi rémunéré. Présentement, elle fait un stage en milieu de 

travail, trois jours par semainey ce qui lui donne un supplément de revenu et l'aide a boucler 

les fins de mois. Elle aimerait travailler à temps plein, quand sa Me sera plus grande. Pour le 

moment, eile considère que cette dernière prend beaucoup de son temps et que son état de 

santé ne lui permettrait pas de concilier les deux. Lorsque son enfant ira à la pré-matemelie, 

comme ce service scolaire n'est accessible qu'en avant-midi ou en après-midi, Sophie 

envisage de rester à la maison à temps plein si sa fiNe ne peut aller à la garderie pour le reste 

de la journée, ce qui lui fait dire qu'elle est prête à se sacrifier pour sa fille. Dans le cas 

contraire, Sophie ne se voit pas rester à la maison à ne rien faûe et espère trouver un emploi 

pas trop stressant. Les tâches ménagères ne sont pas un problème pour eue et font partie de 

la routine quotidienne. 

5.i.2.2 Trame de ta relation mèreenfant 

Sophie a dû se séparer de sa fille lorsque celle-ci avait un mois et demi suite à une 

rechute d'ordre psychotique. Cette dernière avait près de deux ans quand elle en a repris la 

garde. Pour Sophie, c'est un désastre et "quelque chose de bien terrible" de ne pas avoir été 

capable de s'occuper de sa Me quand elle était petite comme elle et sa famille l'espérait. Elle 

aimerait recommencer l'expérience pour se prouver qu'elle peut le faire. 

5.1.2.3 Grossesse, accouchement et post-partum 

Sophie a eu sa fille à 32 ans. Le père n'était pas d'accord pour garder l'enfant, ce à 

quoi Sophie s'est refusée, d'abord parce qu'eue voulait vivre l'expérience de la maternité. 

Aussi, elle désirait un entant pour "ne plus être seule, sortir de son isolement, avoir quelqu'un 

à s'occuper, quelqu'un qui l'aime vraiment". II a donc été convenu que c'est elle qui le 
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prendrait à sa charge. Lorsqu'elle était enceinte, Sophie a tout fait pour que sa filie soit dans 

les normes de santé du nouveau-né. Elle ne prenait pas ses médicaments sur l'avis de son 

médecui-psychiatre, bien que ses parents auraient voulu qu'elle continue à les prendre de peur 

qu'elle ait une rechute. Elle avait souvent des maux de tête qu'elle tentait de soulager par de 

la relaxation et des massages temporaux comme lui suggéraient ses comaissances. Aussi, elle 

dormait peu la nuit. Dans ces moments, elie prenait souvent des bains et se berçait. Elle 

s'alimentait bien et prenait beaucoup de lait, chose qu'elle ne faisait pas habituellement. Selon 

Sophie, pour son médecin et les senrices hospitaliers, il n'y avait pas de problèmes à 

s'occuper d'un enfant. Le tout consistait, pour eux, à préparer le lait et à coucher l'enfant ce 

qui, dans les faits, ne s'est pas avéré aussi simple pour eue. 

Sophie a accouché par césarienne. Pendant sa grossesse il avait été décidé par les 

sentices sociaux et les grands-mères de l'enfant qu'elle irait à La Clairière, laquelle, selon 

Sophie, accueille des nouvelles mères monoparentales ayant des cificuités teiles l'alcoolisme. 

Elle ajoute qu'en général, les mères y prennent peu soin de leur enfant et quittent rarement 

en amenant ce dernier avec elles. Elle croit que cette décision a été prise à cause de sa 

maladie, mais aussi pour qu'elle apprenne B s'occuper de son enfant et avoir de l'aide, la mère 

de Sophie ne pouvant l'accompagner dans cette apprentissage, vu son âge. Elle voit comme 

une punition le fait d'avoir dû aller à La Clairière. Elle s'est sentie cataloguée et trouve 

important que les choses se passent autrement. 

Sophie n'a pas vécu son post-pamm comme elie aurait voulu. Eile aurait préféré 

retourner chez elle avec son enfant après son accouchement et avoir I'aide de sa famille. Elle 
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considère que ses relevailles se Setaient passées "pius en douce" parce qu'elle aurait eu "moins 

de pression". 

Après son accouchement, le médecin voulait hospitaliser Sophie en psychiatrie ce a 

quoi elle s'est objectée parce qu'elle ne voulait rien manquer avec son enfant. Elle est donc 

allée à La Clairiere comme prévu. Elle était tellement contente d'avoir son enfant avec elle 

qu'elle l'a gardé dans sa chambre. Elle ne voulait pas que ce soit les intervenantes qui s'en 

occupent et ne demandait pas d'aide parce que, pour elle, celles-ci étaient des étrangères et 

elle n'avait pas confiance. Aussi, elle réalise "qu'elle ne s'est pas assez faite aider". Selon 

Sophie, les intervenantes surveillaient tout le temps le bébé et ne lui montraient pas comment 

f&e. Les soins qu'elle donnait alors à son enfant n'étaient pas adéquats ce qui lui valait des 

reproches. Elle avait aussi beaucoup mal à la tête, ce qui ne l'aidait pas. Elle ajoute que les 

intervenantes venaient souvent chercher le bébé pour s'en occuper et le faire boire la nuit. 

Sophie considère qu'elle n'avait alors pas sa place. Elle se retirait dans un coin, prenait un 

café et fbmait des cigarettes. De plus, elle relate que quand le père de I'enfant venait la voir. 

les intervenantes voulaient qu'elle se repose et faisaient boire son bébé à sa place, ce qui 

rendait Sophie quelque peu agressive. 

Sophie aurait aussi aimé ailaiter son enfant, mais sa mère s'y objectait à cause des 

médicaments qu'elle prenait. Elle ressentait elle-même une certaine gêne face à cette 

éventualité et ne pouvait se décider à le faire, même si elle considérait que le lait maternel 

aurait été préférable pour le bien de son enfant. Au début, l'enfant ne voulait pas boire ce qui 

causait à Sophie de grosses migraines. Avec d'autres elle ne buvait pas beaucoup, mais elle 

buvait. Sophie aurait aimé que sa fille "soit plus claire avec elle". Aussi, le lait de l'enfant avait 
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été changé a son arrivée à La Clairière. Si Sophie avait pu décider elle-même elle aurait 

consuiter pour &er la situation. Après plusieurs semaines, elie a fàit une psychose et a dû 

être hospitalisée pendant 3 semaines. 

5.1.2.4 Mnintien du Iien parentai pendant le placement de l'enfant et relation de 
Sophie avec les services sociaux 

Lorsque Sophie a dû se séparer de son enfant, deux options s'ofnaient à elle pour la 

garde de l'enfant: la f a d e  d'accueil ou La Pouponnière. Eue a choisi la première option 

parce qu'elle craignait que La Pouponnière soit un centre d'adoption. Maintenant, elle 

considère qu'elle d t  dû opter pour cette d e d e  solution puisqu'elle aurait pu voir sa fille 

quand eiie aurait voulu, ce qu'eile ne pouvait pas faire avec la garde en famile d'accueil, une 

expérience que Sophie a trouvé très pénible. Elle se demandait tout le temps où était son 

enfant et si elle pourrait la voir. Elle devait communiquer avec la travailleuse sociale de la 

Direction de la protection de la jeunesse pour fixer des rencontres avec son enfant et devait 

attendre pour la voir. Par la suite, Sophie prenait sa fille chez elle une demie journée par 

semaine. Elle dit qu'elle était très nerveuse et avait de la difficulté à s'occuper de son enfant. 

Elle l'a donc vu à la Maison de la Famille pour un certain temps. Après elle a commencé à la 

voir à La Clairière pour quelques heures, puis quelques jours. C'est a ce moment qu'eile a pu 

s'en occuper adéquatement et en reprendre la garde. Au début, Sophie ne savait pas toujours 

quoi Eiire quand son enfant "chipait". Elle se demandait si elle était malade. Après quelque 

temps, l'enfant a évolué et s'est adapté à sa mère. Présentement, Sophie se considère 

chceuse d'avoir sa fille avec elle, d'avoir "moins de pression" et "de se faire moins runner". 

Selon elle, le plus difficile est passé maintenant qu'elle a sa fille. 



5.1.2.5 Relation de Ia mère et de I'enfant dans le quotidien 

Les journées où Sophie a des stages, elle trouve difiide de partir le matin avec 

l'enfant et de la reconduire à la garderie. Elle a un long trajet à faire à pied. L'enfant ne veut 

pas toujours partir, elle veut s'habiller seule et Sophie ne peut la laisser faire étant donné 

qu'eue est pressée. En générai, quand elle revient à la maison le soir, après avoir été cherché 

sa filie a la garderie, elle prépare le repas pendant que celle-ci écoute une cassette. Après le 

souper, si Sophie n'a pas à sortir, elle donne habituellement le bain à son enfant et, par la 

suite, cette dernière écoute la télévision ou des cassettes seule ou avec sa mère. Parfois, sa 

fille veut se faire bercer et se faire chanter une chanson. Au moment du coucher, cette 

demière a un rituel (la collation, l'eau, le pipi, la cassette de musique, les 'bis', la border) qui 

dure une demie-heure. Quand l'enfant est couchée, Sophie apprécie être seule pour relaxer 

et se préparer pour le lendemain. Quand cette dernière n'a pas de stage et que sa fille va à la 

garderie, elle aime être seule a la maison. EUe ajoute que ce n'est pas que sa fille soit un 

firdeau pour elle mais cela lui laisse du temps pour s'occuper d'elle-même. Autrement, si sa 

fille ne va pas à Ia garderie, elles prennent du bon temps ensemble, comme se coucher dans 

l'avant-midi et jouer dans le lit, aller marcher, lire des livres et écouter des cassettes. Sophie 

croit qu'alors son enfant est contente de pouvoir faire ce qu'elle veut, de ne pas être soumise 

à des règlements. 

Selon Sophie, sa fiDe et elle s'entendent même si elle doit répéter souvent les mêmes 

choses, que l'enfant "chicane" souvent et dit souvent "non" pour toutes sortes de raisons, 

même si des fois elle fait quand même ce que sa mère lui demande. Aussi, elle ne veut pas 
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toujours manger les mets prévus et ne veut pas toujours prendre son bain, ce qui fait croire 

à Sophie qu'elle a un problème de communication avec sa filie. 

La fille de Sophie ne parle pas beaucoup pour son âge. La mère de Sophie attribue 

cette W o n  au fkit que Sophie est peu volubile. Cette dernière, pour sa part, trouve qu'elle 

parle régulièrement avec son enGutt à travers les jeux, en regardant la télévisîon, dors qu'elle 

lui fàit répéter des mots, et pour les nécessités quotidiennes. Par contre, comme eiie est une 

personne qui "pense beaucoup dans sa tête" et qui "exprime peu ce qu'elle pense et ressent", 

eiie se dit qu'elle est peut être la cause du léger retard de langage de sa fiiie. Depuis que cette 

dernière va à la gardene, son langage s'est amélioré. Sophie se dit que si sa fille avait un frère 

ou une soeur elle parlerait davantage. Aussi, elle attend une consultation au Centre de l'ouïe 

et de la parole pour évaluer ce problème. 

5.1.2.6 Perception qu'a Sophie d'elle-même et de ses perspectives d'avenir 

Sophie se perçoit comme une bonne mère. Malgré sa maladie, elle trouve que ça va 

bien puiqu'elle est stable avec ses médicaments. Elle dit faire son possible pour que tout soit 

adéquat pour son enfant: qu'elle mange bien, soit en santé et ait des loisirs. Elle aime lui faire 

plaisir, la "gâte" et la "dorlote" bien qu'elle sache être ferme à certains moments. Quand sa 

me est de bonne humeur, qu'eue mange et dort bien, que leur relation est harmonieuse, elle 

se dit contente et fière d'elle- Sophie trouve difficile de s'occuper seule de son enfant et 

d'assumer routes les responsabilités. Elle se considère comme "ayant du coeur au ventre" 

même si elie est consciente qu'elle n'est pas seule dans cette situation, que d'autres mères le 

font et qu'elle "suit le profil". Cependant, eiie dit voir son rôle de mère moins difficile 

maintenant. EIIe apprécie ne pas devoir traîner la poussette et la chaise haute quand elle sort 
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avec sa fille. De plus, cette dernière prend de bonnes habitudes en vieillissant, est propre et 

se déplace davantage à pied. 

A part le problème de communication avec sa me, Sophie dit ne pas vivre de 

difficultés comme parent. Eue a suivi des conférences sur les enfants de l'âge de sa fiiie et 

entrevoit aller à la Clairière avec cette dernière pour d'autres séances d'information. Sa mère 

la conseille et l'encourage ainsi que le personnel de la garderie. 

Sophie considère qu'à cause de sa maladie elle se sent plus souvent fatiguée, stressée 

et a le goût de pleurer. Dans ces moments soit qu'eue se couche ou se retire dans une autre 

pièce, à l'écart de sa fille. Elle est consciente qu'elle doit prendre ses médicaments pour "être 

bien dans sa tête" et considère que sa maladie ne l'empêche pas de garder son enfant. Pour 

elle, sa situation est comparable aux autres personnes qui ont une maladie et qui sont sous 

traitement pharmacologique. 

Les changements que Sophie espérerait dans sa vie sont d'avoir une meilleure santé. 

un travail pour être plus à l'aise matériellement et pouvoir se payer des meubles neufs, avoir 

une maison ou au moins ne pius vivre dans un H.L.M., et être enceinte à nouveau. 

5.1.3 Vécu aarental de Jennifer 

5.1.3.1 Situation familiale et socio-environnementale 

J e d e r  est âgée de 33 ans et a deux enfants: une fille de 10 ans et un garçon de 9 ans. 

Elle est célibataire et vit seule avec ces derniers- Le père des enfants n'habitent plus avec eux 

ayant commis l'inceste avec sa fille. Pour J e d e r ,  cette séparation a été très difncile à cause 

des responsabilités parentales accrues qu'elle a dû assumer seule et de l'autonomie qu'elle a 
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dû développer. Sa mère habite dans la même ville qu'eue ainsi que sa soeur. Elle ne peut 

cependant compter sur leur aide, l'une étant malade et l'autre peu disponible. Elle reçoit de 

l'aide monétaire de La Boussole pour faire garder ses enfants une fin de semaine sur deux et 

pour défkayer les coûts de gardiennage lorsqu'efle veut sortir seule. Elle a un ami qui est 

souvent avec elle et ses enfants. Selon eue, celui-ci l'aide peu dans son rôle de parent et 

contribuerait davantage à alourdir sa tâche, étant peu responsable et n'ayant jamais eu 

d'enfarrts. De plus, il a des propos qui lui font douter de ses qualités de mère et qui lui donne 

l'impression "d'être seule au monde". Par contre, depuis qu'elle est avec lui ses enfants 

semblent plus heureux, ont plus d'amis et sont meilleun à I'école, surtout son garçon. Jennifer 

voudrait quitter cet ami. Cependant, elle se sent paniquée à l'idée de se retrouver seule avec 

ses enfants. Elle pense plutôt à placer l'un d'eux, ce qui allégerait sa tâche. 

Selon ses dires, Jennifer commence à trouver plus intéressante "la routine plate, 

plate,plateN de l'entretien quotidien de la maisonnée, bien qu'elle doive encore se pousser 

"dans le demière" pour faire son ménage. C'est au niveau de la préparation des repas que ses 

goûts et aptitudes se sont particulièrement développés. Aussi, elle perçoit les débuts de mois 

comme difficile pour elle. Planifier le budget mensuel. payer les comptes, prévoir les besoins 

de nomiture pour cette période et rechercher les spéciaux tout en prenant soin de ses enfants, 

lui occasionne un surplus de fatigue. De plus, Jennifer vient de déménager. Elle est fière 

d'avoir pu relever ce qu'elle considérait un gros défi étant donné sa nouvelle situation de 

monoparentalité. Cependant, elle doit maintenant peinturer son logis et se sent découragée 

parce qu'elie n'a pas d'amis pour l'aider. Son logement, un H.L.M., est situé dans un quartier 

semi-résidentiel a proximité des services alimentaires, de l'école et des transports en commun. 



5.1.3.2 Trame de la relation mère-enfant 

Les enfknts de J e d e r  ont été placés à deux reprises pendant 3 mois et 7 mois dors 

que sa me avait 3 ans et son fils 1 ans et demi. A ce moment, eiie ne savait pas qu'elle avait 

la schizophrénie. Jennifer se sentait déchirée en dedans et ne se sentait pas comprise par son 

entourage. Elle se sentait très isolée et désespérée. 

5.1.3.3 Grossesse, accouchement et post-partum 

Quand Jennifer a décidé d'avoir un enfant c'était pour se donner une raison de vivre. 

Eile avait alors 23 ans. Son "grand amour" étant décédé, elle vivait un deuil. EUe croyait que 

ce serait "rose" d'avoir des enfants comme elie dit, mais eiie s'est rendu compte que c'était 

très difficile. 

A son premier enfant' J e d e r  a accouché par césarienne. Elle a trouvé ça très 

douloureux. Elle a eu une fille, ce qui était contraire à son désir à cause de son expérience 

avec son père qui "avait été violent avec elle" et qu'elle "craignait que le père aime plus sa fille 

qu'elle". A ce moment, elle a commencé à être suivie par la Direction de la protection de la 

jeunesse parce que les intervenants la trouvait bizarre et que le père avait un problème 

d'alcoolisme. Une infimiiere du CLSC (Centre local de s e ~ c e s  communautaires) qui venait 

chez elle pour lui enseigner l'alimentation du bébé l'a référée à une psychologue. A ce 

moment, son ex-conjoint l'aidait beaucoup parce qu'elle dormait tout le temps et ne "voulait 

rien savoir de la vie". Ensuite, elle a eu un garçon qu'elle considère comme lui ayant "sauvé 

la vie" parce que son ex-conjoint lui préférait sa fille. 



5.1.3.4 Maintien du lien parental pendant k phcement de l'enfant et relation de 
Jennifer avec les services sociaux 

La première fois que les &ts de Jennifer ont été placés, c'est à la demande de celle- 

ci. J e d e r  était épuisée et ne voulait pas maliraiter ses enfants. Sa psychologue l'a référée 

a un psychiatre. Après trois mois de traitement, elle a repris la garde de ses enfants. Ces 

derniers ailaient à la garderie, sur prescription du CLSC qui en défrayaient les coûts. Vu l'âge 

des &ts, les déplacements par temps froids étaient pénibles: ces derniers ne voulaient pas 

s'habiller et pleuraient en attendant l'autobus. Ce fit une période très dinicile. A la fin 

J e d e r  était épuisée physiquement. Elle voulait dormir et se reposer. Elle a été hospitalisée 

pour une semaine. C'est alors que le diagnostic de "schizophrénie" a été posé. Ses enfants ont 

été placés une deuxième fois pour sept mois. Pendant cette période Jennifer prenait de fones 

doses de médicaments, dormait tout le temps et pensait à mourir. Elle pensait que la Direction 

de la protection de la jeunesse voulait lui enlever ses enfants. Elle se sentait aussi menacée 

dans sa vie privée. Elle ne voyait pas que leur but était de l'aider, ce qu'elle comprend 

maintenant. Quand elle a repris ses enfants eue a repris goût à la vie, bien que, pour elle, la 

vie demeure un combat quotidien à cause de "la douleur qu'elle ressent en dedans et qui la 

déchire". Elle dit avoir des fois l'impression que son expérience parentale est un échec surtout 

à cause de l'inceste que son ex-conjoint a commis avec sa fille, dors que celle-ci était âgée 

de cinq ans approximativement. 

5.1.3.5 Relation de la mère et de ses enfants dans le quotidien 

Au contact de ses enfants, Jennifer dit s'être "découverte elle-même en même temps 

que ses enfants", ce qu'elle trouve enrichissant. EUe a appris à se battre pour obtenir ce 
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qu'eile voulait, comme garder ses d i t s  avec elle, à faire des choses qu'elle n'avait pas fait 

depuis longtemps telles que faire de la bicyclette et marcher, à se débrouiller, à aimer la vie 

et à se dépasser. Aujourd'hui elle se dit beaucoup plus résistante. EUe découvre des forces 

en elle et a le goût de créer des choses. 

Jennifer dit rechercher, pour les loisirs famila- des endroits ou elle et ses enfants 

m e n t  se rendre à bicyclette et qui sont peu dispendieux sinon gratuits, tels que les piscines, 

les spectacles d'été et le port de Québec. Elle ainène ses enfànts manger au McDonald et dans 

des petits restaurants "où ça ne coûte pas cher", ce qui, selon elle, les contente. Pour les 

vêtements, elle magasine aux Viilages de valeurs, ce qui est plus économique. Eiie aimerait 

montrer à ses enfants à se débrouiller en autobus, découvrir des choses nouveIles et faire un 

petit voyage avec eux. Cependant, ses revenus ne lui permettent pas de le faire. Elle aimerait 

avoir une auto et plus d'argent pour satisfaire aux désirs de ses enfants et calmer son 

inquiétude à savoir si ils sont heureux de leur mode de vie, même si ces derniers lui 

confirment qu'ils le sont et qu'ils préfërent être avec elle plutôt qu'avoir plus d'argent. Elle 

se demande si ils disent la vérité. Comme c'est maintenant (au moment de l'entrevue) le temps 

des Fêtes, ce sentiment est plus présent puisqu'elle a peu de choses a donner aux enfants en 

cadeau et ne peut profiter de l'aide communautaire étant nouvellement installée dans la 

paroisse. 

Pour Jennifer, la présence de ses enfants atténue son isolement en lui apportant une 

famille. Elle aime quand ses enfants la bécotent, lui disent qu'ils l'aiment, qu'elle est la plus 

belle et la plus fine du monde et qu'ils l'appellent "maman". Cela la touche, lui f& chaud au 

coeur et la rassure. Pour sa part, Jennifer trouve qu'eue a de bons enfants, très compréhensifs, 
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gentils et toujoun prêts à rendre service. Elle est heureuse de voir ses enfants évoluer à 

travers les choses qu'elie leur apprend, comme se débrouiller et acquérir de I'autonomie, 

même si elle aimerait pouvoir faire plus pour eux surtout au niveau de leur apprentissage 

scolaire actuel et de leur réseau social et familial. Jennifer dit sou5ir de ne pas avoir de 

f d e  et pas d'amis. EUe se demande si ses enfants ressentent la même chose qu'elie. 

Selon Jennifer, la nervosité des enfants et le stress qu'ils amènent à la maison, tout 

comme le fàit de devoir répéter souvent les mêmes consignes, sont ce qui la fatiguent le plus 

dans le quotidien, même si elle conçoit que c'est normal étant donné leur âge. Elle doit 

toujours se contrôler pour ne pas éclater. Dans ces moments, soit qu'elle met de la musique 

ou la télévision, se retire dans sa chambre pour une dizaine de minutes ou va marcher. Des 

fois elle "lâche un petit cri". Ses enfants comprennent par là "qu'elle est malade, fatiguée et 

au désespoir" et ils se calment ou ramassent leurs affaires. Le soir est un moment privilégié 

alors que JeMifer et ses enfants prennent une petite collation, se reposent dans le salon et 

jasent ensemble. 

Aux dires de Jennifer, les fins de semaine où ses enfants vont se faire garder, ceux-ci 

ne sont pas toujours d'accord pour partir' même si ils aiment bien leurs gardiens. En l'absence 

des enfants, J e ~ i f e r  dit s'ennuyer d'eux et se sentir coupable même si cela lui permet de 

relaxer et qu'elle comprend que c'est pour le bien de tous. Quand ils reviennent, la nervosité 

qu'ils ont lui paraît plus évidente ainsi que la responsabilité et la charge qu'ils représentent, 

ce que JeMifer ressent comme "une pesanteur sur ie dos". 
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5,1.3,6 Perception qu'a Jennifer d'de-même et de ses perspectives d'avenir 

Jeder se perçoit comme une très bonne mère. Elie dit ne pas battre ses e h t s ,  crier 

de moins en moins et les éduquer tout en leur laissam des chances. Toutefois, elle se cimiande 

si la dBiailté qu'elle a à endurer ses enfants est due à sa d a d i e  ou si tous les parents sont 

comme ça. Elle considère que les médicaments qu'elle prend la ralentissent et qu'elle doit 

fàire de gros efforts mentalement pour subvenir aux besoins de ses enfants. Aussi, elle "pense 

beaucoup dans sa tête", ce qu'elle croit fiiire partie de sa maladie, mais aussi parce qu'elle doit 

réfléchir pour trouver des réponses à ses questions. 

Selon Jennifer, eile a dû "bûcher" pour s'adapter à son rôle de mère et pouvoir garder 

ses enfants avec elle, surtout quand ils étaient petits. Maintenant qu'ils sont plus vieux, elle 

se sent "dégagée", plus libre de sortir seule ou en leur compagnie. Elle ajoute que "jusqu'à 

maintenant elle a vécu la tempête et espère que le beau temps va arriver". Elle dit savoir 

qu'elle va réussir à être heureuse avec eux et commence a aimer son rôle de mère. Ses enfants 

vieillissent et elle trouve ça encourageant. De plus, elle a découvert de nouvelles façons de 

s'organiser à travers ses diflicuités, comme faire des choses avec ses mains et se procurer des 

vêtements dans des endroits peu dispendieux. Elle se dit heureuse de faire profiter ses enfants 

de cette expérience. Toutefois, eile dit appréhender la période de l'adolescence, laquelle 

commence à se manifester chez sa fille par son besoin d'indépendance. 

Jennifer espère pouvoir garder ses enfants jusqu'à ce qu'ils aient 19 ou 20 ans, que 

ceux-ci soient heureux, qu'ils d e n t  à l'université ou au CEGEP (Collège d'enseignement 

général et professionnel) si ils peuvent et qu'ils travdent dans quelque chose qu'ils aiment. 

Elle espère égaiement travailler un jour, être grand-mère et faûe profiter ses enfants de son 
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@ence de vie. Elle aimerait aussi mcontrer des mères et des pires comme eue pour créer 

un genre de f a d e  et se faire des amis. 

5.1.4 Vécu ~arental de Johanne 

5.1.4.1 Situation familiale et socio-environnementale 

Johanne est âgée de 36 ans et a un fils de 14 ans. Ce dernier ne vit pas avec elle et elle 

le voit peu. Par prescription de cour, c'est son ex-mari qui en a obtenu la garde lorsqu'elle 

a divorcée. Eue a peu de contact avec sa propre famille, si ce n'est avec sa mère. Cependant. 

ses relations avec cette dernière semblent plutôt conflictuelles. EUe vit présentement en Foyer 

d'accueil, lequel est situé dans un quartier résidentiel, éloigné des seMces si ce n'est celui du 

transport en commun. Elle dit ne pas être tres heureuse i cet endroit. Elle est suivi par une 

infirmière du Centre local de service communautaire (CLSC) de son quartier et par son 

psychiatre dont eue apprécie peu les services. 

5.1.4.2 Vécu parental de Johanne antérieur à la perte de la garde de son fils 

Selon Johanne, elle et son fils étaient tres proches l'un de l'autre avant son divorce. 

EUe préparait les repas, jouait avec son fils allait au cinéma, magasiner et visiter ses soeurs 

et sa mère avec lui. C'était un enfant facile et allait bien à l'école. Quand elle partait pour le 

travail, son garçon lui criait "maman, maman" et lui envoyait des becs. EUe dit se souvenir que 

quand ils allaient au Village des Sports, son fils l'enterrait dans le sable jusqu'au cou. Son fils 

se souvient qu'elle écoutait Céline Dion dans l'auto et qu'il aimait ça. Elle trouve la 

séparation d'avec son fils très difficile. Pour elle, son fils c'est sa vie. 



5.1.4.3 Maintien du lien parental avec son enfant et relation de Johanne avec 
son environnement familial et social 

Johanne dit vivre l'enfer. Depuis le mois de juin, son fils ne l'appelle plus, si ce n'est 

une fois dernièrement lorsqu'elle était absente. Il devait rappeler, elle aîtendait son appel et 

il ne l'a pas fkit. EEUe était déçue. Quand eUe le voit chez sa mère, il dit qu'il va l'appeler, elle 

attend et il ne l'appelle pas. EUe craint que son fils l'oublie si eiie est hospitalisée à nouveau, 

qu'il adopte la nouvelle conjointe de son mari comme mère. Johanne est jalouse de cette 

demière parce que c'est elle qui fait à manger a son fils et qui le voit grandir. Sa mère et ses 

soeurs lui disent d'être patiente, qu'un jour son fils va lui revenir, mais pour Johanne "un jour 

il va être trop tard". Son fils c'est sa vie. Elle et lui ne font qu'un. 

Selon les dires de Johanne, son ex-conjoint, lequel a la garde de l'enfant, a un numéro 

de téléphone confidentiel qu'elle ignore, ce qui n'était pas prévu dans l'entente lors du 

divorce. Quand elle va chez sa mère pour voir son fils, celle-ci accapare l'attention de ce 

dernier et Johanne ne peut lui parler. De plus, elle lui d o ~ e  des cadeaux beaucoup plus 

prestigieux que ce qu'elle-même peut lui o f i r  vu sa situation économique ayant tout perdu 

en divorçant, même si elle avait contribué à l'acquisition des biens du ménage. Son fils 

manifeste alors envers sa grand-mère plus de contentement et d'amour qu'envers elle. Lors 

des fêtes de f d e ,  elie aurait beaucoup de choses à dire à son a s .  Ses soeurs et sa mère lui 

disent de le laisser tranquille, de ne pas lui parler et de ne pas "l'achaler". Elle ajoute que ce 

dernier semble vouioir l'éviter et aime mieux jouer avec ses cousins et ses cousines. Selon 

Johanne, son fils voit que tout le monde est heureux et que sa mère a de la peine. Les soeurs 

et la mère de Johanne appeilent son as.  Ce sont elles qui donnent à Johanne des nouvelles sur 
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les activités scolaires et autres de ce dernier. Lorsqu'eile va rencontrer son nIs chez sa mère, 

son ex-conjoint lui dit que son fils ne veut pas d e r  la voir et son fils arrive par la suite. Ce 

dernier ne veut pas que sa mère le reconduise à l'auto où son père et sa nouvelle conjointe 

l'attendent. Il dit qu'il va l'appeler et il ne l'appelle pas. Dernièrement' quelqu'un lui a donné 

le numéro de téléphone de son Us. La veille elle lui avait donné un cadeau et elle voulait 

savoir si il était content. Eue l'a appelé et il n'était pas là. Eile regrette d'avoir appelé. Eiie 

a peur que son ex-conjoint change de numéro de téléphone. 

5.1.4.4 Perception qu'a JO hanne d'elle-même et de ses perspectives d'avenir 

Selon Johanne, quand eile vivait avec son fils elle le dorlotait "comme une vraie mère 

poule". Maintenant, elle a peur que son fils tourne mal. La femme qui vit avec son ex-conjoint 

est espagnole et ne parle presque pas français. Son fiis lui a dit un jour que quand il voulait 

lui dire des bêtises il les disait en français parce qu'elle ne comprend rien. Son père n'est pas 

souvent avec lui à cause de son travail. Au dire de Johanne, son fils est malheureux. Elle croit 

qu'il ne l'appelle pas parce qu'il a peur, qu'il a de la peine, et qu'il sait qu'il ne peut pas 

revenir vivre avec elle parce qu'elle est malade. Johanne attribue cette situation au fait qu'il 

a une mauvaise image de sa mère étant donné I'attitude de son entourage envers elle et les 

propos qu'ils doivent tenir sur son compte. Elle craint aussi que ses amis le laissent tomber 

si ils apprennent que sa mère a une maladie mentale, de peur qu'il en soit lui-même atteint. 

Depuis son hospitalisation en psychiatrie, Johanne dit n'avoir jamais vu son fils seule 

parce que ce dernier l'avait déjà vu choquée à cause de tout ce qui arrivait. Elle aimerait être 

seule avec lui toute une journée pour savoir tout ce qu'il a fait depuis qu'ils sont séparés. Elle 

aimerait aller au cinéma avec lui. Elle lui a déjà proposé. Il était consentant mais il ne l'a pas 
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appelée. Aussi, une infirmière du CLSC de son quartier avait invité son fils à une sortie avec 

d'autres familles, mais il n'a pas répondu. Son fils lui manque beaucoup. EUe se sent 

complètement isolée et démoralisée. Si son fiis l'appelait ça l'aiderait à se remettre sur pieds. 

Pour Johanne "la lumière de l'espoir s'éteint tranquillement". Si elle avait la santé mentale 

"comme il faut", elle jure qu'elle reprendrait son fils avec eue. 

5.1.5 Vécu ~arental de Lvne 

5.1.5.1 Situation familiale et socio-environnementale 

Mère de deux garçons de 9 et 10 ans, Lyne est divorcée et vit avec son nouveau 

conjoint. Ses enfants vivent avec leur père qui en a obtenu la garde, par ordre de cour, lors 

de leur divorce en 1992. C'est aussi ce que les garçons voulaient, ce sur quoi elle était 

d'accord. Son logis est situé dans un quanier semi-résidentiel avec peu de services autour si 

ce n'est le transpon en commun. Sa famille habite la même ville qu'elle mais elle la voit peu. 

Elle peut cependant compter sur son aide au besoin. Elle est suivie par une infirmière du 

CLSC et un psychiatre pour son traitement pharmacologique. 

5.1.5.2 Vécu parental de Lyne antérieur à la perte de la garde de ses enfants 

Avant son divorce, Lyne ne travaillait pas. Elle dit avoir élevé ses enfants presque 

seule, son ex-conjoint étant peu présent. Lui s'occupait de l'extérieur et elle de l'intérieur. 

Eue aimait être avec ses enfants. Selon elle, ils étaient heureux ensemble, ce qui correspondait 

à ses attentes quand elle a décidé d'être mère. EUe faisait les repas, ce qui était son activité 

préférée dans les tâches ménagères. Elle jouait aussi beaucoup avec ses enfants, surtout à des 

jeux sur table, ce qu'elle faisait toujours quand ils venaient la voir. Elle aimait leur montrer 
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des choses, ce qui demeure important pour de. Elle se dit alors "qu'elle n'est pas si foile que 

ça". Ce qu'elle trouvait difficiie c'était d'apprendre aux enfants à entretenir leur chambre et 

à se ramasser. Cela lui demandait de la patience. Selon elle, ses enFant lui obéissaient 

généralement, mais manquaient de volonté à catains moments. Des fois eile le fiiîsait a leur 

place, ce qui n'était pas en accord avec les idées de son exmari. Quand elle s'est retrouvée 

seule, c'était pour elle tout un changement de ne s'occuper que d'elle-même. 

5.1.5.3 Maintien du lien parental avec ses enfants et relation de Lyne avec son 
environnement famiiial et social 

Lyne a été hospitalisée en milieu psychiatrique pendant 6 mois, suite à son divorce qui 

a été très soudain Malgré des signes avants-coureurs, elle n'y croyait pas. A ce moment Lyne 

air avoir tout perdu: enfarits, biens, maisons. Elle s'est retrouvée sur la Curatelle publique, ce 

qu'elle a trouvé très difiide à accepter. Pour eile c'était l'enfer. A sa sortie de l'hôpital, étant 

seule et n'ayant plus d'adresse, la première option proposée était le Centre d'accueil, ce qui 

était au dessus de ses forces. Retrouver sa vie privée, voir ses enfants et avoir un conjoint, 

c'est ce qui, pour elle, lui importait le plus. Elle a finalement trouvé un endroit qui lui 

convenait: un logement d'une pièce et demie, dans une maison de réadaptation sociale. Là, 

elle voyait ses enfànts à toutes les semaines et ça allait bien. Quand Lyne est déménagée dans 

un quatre pièces et demie, il a été question qu'elle reprenne la garde de ses enfants, ce que 

son ex-conjoint a refùsé, sans raison précise. Par la suite, elle voyait ses enfants de moins en 

moins souvent et aujourd'hui eiie ne les voit plus du tout. Depuis qu'elle est déménagée en 

septembre, ils ne sont pas venus la voir, bien qu'ils habitent tout près. C'est elle qui leur 

téléphone la plupart du temps. Elle parle surtout à son plus vieux garçon à qui elle raconte 
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tout ce qu'elle fait pendant la semaine. Celui-ci fait de même et c'est ce qui intéresse Lyne. 

Eile ajoute que ce qui compte le plus pour elle c'est de savoir que ses enfants sont heureux- 

Elle aimerait voir ses enfams pour les toucher, constater leur état de santé et leur apparence. 

Quant aux enfams, selon les dires de Lyne, ce qui est très important pour eux c'est de savoir 

que leur mère est bien et qu'elle ne manque de rien. C'est pourquoi elie ne les appelle pas 

quand elle est triste. 

Lyne dit ne pas trop s'inquiéter de l'attitude de ses enfants. EUe espère qu'elle ne les 

a pas mis au monde pour rien, que le désir de la voir va se manifester un jour et qu'ils vont 

lui revenir, parce que ses enfants lui sont nécessaires. C'ea le soir gu' elle pense le plus à eux. 

Pour Lyne, c'est un moment ditficile. Ce qui la rassure, c'est que ses enfants la reconnaissent 

toujours comme leur mère. Quand elle les voyait, ils l'embrassaient et étaient de bonne 

humeur. Maintenant, quand ils se parlent au téléphone, c'est comme si elle venait de les 

quitter. Cela lui fait chaud au cueur. Pour Lyne, ses enfants "c'est de l'or en barre, ça n'a pas 

de prix. C'est ce qu'elle a de plus précieux sur la terre. Elle ne veut pas les lâcher". 

Depuis qu'elle a un diagnostic de schizophrénie, Lyne trouve que sa famille et son 

entourage n'agissent plus de la même façon avec elle. Ils ne comprennent pas trop ce que 

cette maladie implique. Ils la "prennent avec des pincettes", ont peur de la déranger, 

suveillent son état de santé et l'incite à voir son médecin dès qu'elle "file un mauvais coton". 

Selon elle, ils ne croient pas qu'elle pourrait se sentir assez bien pour reprendre ses enfants 

avec elle et refaire la vie qu'elle a toujours faite. 
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5.L5.4 Perception qu'a Lyne d'eue-mime et de ses perspectives d'avenir 

Selon Lyne, quand eile était avec ses enfants elle était très proche d'eux. Elle avait la 

garde à plein temps et elle faisait bien ça. Depuis un certain temps elle ne les voit plus. Elle 

espérait que ses enfants s'ennuieraient d'elle un moment donne et qu'ils viendraient la voir. 

Ils ne sont pas venus. Elle trouve que ça prend du temps. Elle commence a avoir des maux 

de tête et son moral est plutôt bas. Elle va demander pour que ses enfants viennent la voir 

un après-midi ou une soirée, ce qui lui serait suffisant pour le moment. 

Pour Lyne, sa d a d i e  ne l'empêche pas de fonctionner comme une personne normale. 

Ca ne l'empèche pas de travailler, mais il faut qu'elle s'occupe de "sa schizophrénie", qu'elle 

se soigne et qu'elle aille à ses rendez-vous. Lyne résume ainsi les inconvénients liés à sa 

maladie: les maux de tête, les pertes de mémoire, la difficulté à se concentrer et une fatigue 

du corps. Elle apprécie pouvoir se coucher dans l'après-midi, quelque fois par semaine. 

Bien que Lyne dit avoir maintenant accepté d'être séparée de ses enfants, eile tient a 

garder contact avec eux. Elle aimerait qu'ils recommencent à venir chez elle les fins de 

semaine. C'est expressément pour cette raison qu'elle a recommencé à prendre ses 

médicaments. Maintenant qu'elle s'est rendue a cette exigence de son ex-conjoint, celui-ci ne 

devrait pas fiire objection à sa demande. Elle dit qu'elle se sentirait la force de les garder avec 

elle et d'en prendre soin à nouveau, ce qu'elle ferait avec la même attitude et le même 

enthousiasme qu'auparavant. Elle espère pouvoir le faire quand ils iront au CEGEP. 

Lyne dit travailler par périodes. Présentement elle est en chômage et espère se trouver 

un autre emploi très bientôt parce qu'elle aime travailler. 
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5.2 RESUME SOMMAIRE DU VECU PARENTAL DES PARb71CIPANTES 

En résumé, les participantes qui avaient la garde de leurs enfânts au moment de la 

tenue de la présente étude' soit Nadia, Sophie n Jennifer, ont démontré une implication 

soutenue dans leur rôle maternel. Ces dernières tout comme celles qui n'avaient la garde de 

leurs enfants, soit Johanne et Lyne, ont révélé un souci constant pour le bonheur et le bien- 

être de leurs &ts. La relation avec ces derniers est également apparue comme étant source 

de saWhion sur le plan a f f i e t  développemental pour celles qui en avaient la garde. Pour 

celles qui ne l'avait pas, leur volonté de maintenir le lien avec leun enfants et l'objet de 

soufiance qu'était, pour elles, l'absence de ceux-ci au quotidien reflètent l'importance 

qu'elles accordent a la présence de leurs enfants dans leur Me. Quant aux ressources 

environnementaies, seulement une mère sur cinq pouvait compter sur l'aide de sa famille dans 

le quotidien. Pour une autre, les liens qu'elle entretenait avec sa famille était plutôt source de 

tension et de mistration que de soutien et de satisfaction. Le cercle d'amis de chacune des 

cinq participantes semblait égaiement assez restreint tout comme l'ampleur de leurs 

ressources fuiancières Cependant, au moment de l'étude, eiles recevaient I'aide d'organismes 

sociaux et communautaires principalement au niveau économique et émotionnel. Il ressort 

également que l'apparition des symptômes de la schizophrénie ou l'exacerbation de ces 

symptômes en post-partum, suite à des stress d'ordre socio-environnemental et clinique, s'est 

avérée un obstacle a la poursuite des activités parentales des cinq participantes, de façon 

temporaire ou indéfinie. 



5.3 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE TYPIQUE DE L'EXPERIENCE 
VECUE DU ROLE MATERNEL CHEZ DES MERES AYANT LA 

Le statut de parent a des implications propres à la personne qui s'y engage. Il 

comprend aussi, intrinsèquement, un processus relationnel entre cette personne a un enfant. 

De plus, l'environnement social y joue aussi un rôle important tout comme des 

caractéristiques plus spécifiques à l'individu, telles l'état de santé. Le récit du vécu parental 

respectif des sujets de l'étude met en relief ces quatres composantes. Nous aborderons donc 

la description synthèse du vécu des mères ayant la schizophrénie à partir de quatre dimensions 

y correspondant, soit l'expérience maternelle en relation au soi, a l'enfant, à I'environnement 

fàmiiiai, social et cuiturel, et a l'état de santé. Le thème de "la relation au soi" se rappone aux 

compoxtements, aptitudes et motivations des participantes dans l'exercice de leur rôle 

maternel. Celui de "la relation à l'enfant" concerne la nature des relations des mères avec 

leurs enfants ainsi que la continuité de ces relations. Quant à celui de "la relation à 

l'environnement f d a l ,  social et culturel", il porte sur les ressources de soutien informelles 

et formelles des participantes tout au cours de leur expérience maternelle. Finalement, le 

thème de "la relation à l'état de santé" réfëre, d'une part, aux difficultés vécues par les 

participantes dans l'exercice de leur rôle maternel et qui sont attribuables à leur maladie, et, 

d'autre part, aux bienfaits qu'elles en retirent et qui sont susceptibles de contribuer au 

maintien de leur équilibre biopsychologique. Pour chacune des dimensions, des thèmes en 

expriment les principales significations qui s'y rattachent. Cette structure thématique est 

présenté au tableau 5 qui suit. 



TABLEAU 5 

STRU-   MA TIQUE DE L'EXPÉRIENCE VIÉCWZ DU 

R ~ L E  MATERNEL CHEZ DES MÈREs AYANT LA SCBIZOPHRÉNIE 

I DIMENSIONS 

L'exp6rience mattrneue 
en relation au soi 

L'expérience maternelle 
en relation à l'enfant 

La décision de domer naissance: un choix, 
un désir d'expérience, une recherche de 
plaisir et de plénitude, et la fidélité à une 
norme matrimoniale 

Le souci du bien-être de l'enfant et de son 
d6veloppement: des intérêts primordiaux 

ï e  soin de I'enfant: noyau des activités 
quotidiennes de la mère et moteur de 
l'ensemble de ses choix 

Le rôle de mkre au fil du temps: moins 
lourd et plus intéressant 

La gestion des nécessités du quotidien: une 
question de gotits et d'aptitudes personnelles 
pouvant 4voluer 

La relation avec I'enfant: un lien intime, une 
source d'amour et de bonheur, d'expérience, 
de valorisation et d'c!volution, de soutien, de 
vie et d'espoir mais aussi de tension 

Le sentiment d'être reconnue comme mère, 
appr&i& et aimée par l'enfant: source de 
joie, de sécurité, de valorisation et d'espoir 
sinon de douleur, de doute et de désespoir 

La séparation temporaire ou inddfinie d'avec 
I'enfant: une réalite éprouvante 

Le maintien du lien avec l'enfant: 
une préoccupation constante, un gage 
d'attachement et de continuitt$ 



DIMENSIONS 

L'expérience maternelle 
en relation à l'environnement 
familiai, sociai et culturel 

L'expérience matemelie en 
relation à l'€tat de sant6 

La rnonoparen&te: objet d'ambiguïte, de 
tension et d'accablement mais aussi de 
dépassement et de valorisation 

Le statut parental: objet de normalisation, 
d'intégration et de valorisante sociale mais 
aussi d'isolement 

L'environnement familial, social et culturel: 
source de soutien mais aussi de tension et 
d'insatisfaction 

La schirophr4nie: pierre d'achoppement dans 
la continuité du ben mere-enfant 

Vivre sa vie de mère, au quotidien, avec la 
schizophrénie 

Le sentiment d'être en état de surveillance 
c i r c o ~ c i e l l e  ou permanente dans la 
relation avec l'enfant: conséquence des aléas 
de la schizophrénie 

L'expQience maternelle: le contexte pour 
une reIation interpersonnelie signiricative 

La présence de l'enfant: un soutien 
thdrapeutique et existentiel. Son absence: 
source de découragement, 



5.3.1 L'ex~érience maternelle en relation au soi 

5.3.1.1 La décision de donner naissance: un chou, un désir d'upérience, une 
recherche de plaisir et de plénitude, et ïa fidélité A une norme 
matrimoniale 

Les motivations sous-jacentes au désir d'être mère chez les femmes ayant la 

schizophrénie reflètent l'exercice d'une volonté et d'une liberté individuelles, 

"J'vwlnis être mère C'est un choh J'vouiais être mère à 33 ans." 
(TVadW 

"C'est parc'que j9désirais avoir un enfant.. Mn p'tite Ti, e k  et bien 
Importante dans ma vie parce que je l'ai choisie." (Sophie) 

le désir d'accéder à une connaissance nouvelle 

"C'et -'que j'désirais être encemte, pis comment c'é tait..." (Sophie) 

"Ce qui me motivait, moi j'dimis en gros, savoir s'que c'était des 
enfants...." (Lyne) 

et d'en expérimenter les bienfaits, 

"J'me disais: Ga v a  êtm le f i m ~  th va être bien ensemble. C'est ça qu'est 
arrivé PUSSL..." (Lyne) 

l'espoir de combler un vide social, affectif ou existentiel, 

"Ne phu être seule aussi, sortir de mon isolement, d'avoir quelqu'un à 
m'occuper pis he, quelqu'un qui t'aime vraiment LN (Sophie) 

"A devenir mère? ... Parc,qw moe j'avais jamais voulu avoir d9enfants 
avant. J'voulnW pas n'avoir. Mais quand mon p d  amour est mort, 
j'avais pus l'goût d'vivre, s'fait que j%oulafs une raison d'vivre J'voulnis 
pas mourir. S'fait que c'est pour 9 qu'j'ai w des enfants." (Jennifer) 

ainsi que la conformité à une norme personnele pré-établie lors de l'engagement matrimonial. 

"Quand on s'est marié c'tait pour avoir des enfantsw (Lyne) 



Le souci du bien-être de l'enfant et de son développement: des intkrêts 
primordiaux 

La satisfaction des besoins de leurs enfants et l'épanouissement de ceux-ci, tant 

physique que psychologique, selon I'étape de leur développement, sont parmi les principales 

préoccupations de ces femmes. Eues veulent leur bonheur 

"Ca être mém, présentement, c'est d'élever m enfant qui soit bien dans 
sa peau, qui est t'enf'mt, qai vit sa jeunesse d'enf't, pas adulte, maïs 
enfant.. Comme moi j'suis une adulte, j'y dirai p u :  C. j'ai des 
problèmes ou veux-tu m'aider..." (Nadir, t;iIle de 7 arts) 
"Ben, c'est d'y fIUre plaisir, C'est quand elle est contente, qu'a 
de,-qu'elle est de bonne humeur, c'est bien p h b a t , "  (Sophie, fille de 
3 -1 

"En autant qui soient beurpux, c'est I'principaL, J'ks appeUe pas quand 
j'sus triste.. ." (Lyne, garpns de 8 et l3 ans) 

et s'en inquiètent, 

"Pis mon ex, y vit avec m e  fille... a parle l'espagnol, aucun mot en 
français, puis lui y h P w e  ça très dure mon Ch.. Je l'sais qu'est 
mahuem. , rai peur que ses amis le U s e n t  tomber. Ah, sa mère est 
folle ... J'ai peur que ça brise sa vie.. . J'ai peur qu'y f h s e  md.. ouai, 
~ peur, pani'qw, je l'sais pas... parc'que y'est maiheureia" (Johanne, 
g a v n  de 14 ans) 

"Les enfants, ben, ils souffrent de pas avoir de famille adulte, d'amis 
adultes. .. Moi j'trouve ça pénible en tout cas... J'ai l'impmsion qu'eux 
ruitreJ aussi iù souffrent la'dans.. . Surtout k temps des fêtes là.. J'aime 
p les voir souffrir là. Ca peut dire qu'y sont heureux, Ià, on sait pas si 
y disent la vérité. J ' a i m e d  ça savoir s'y sont heur eu^.." (Jennifer, 
garçon de 9 ans et fille de 10 ans) 

sont attentives à leur développement et en respectent I'évolution, 

"A Pa commencé à fdre son déjeuner. .. elle s'babille tout'd'seule.. Là 
elle est en train de hicoter un foulard.,. un p'tit de H) maUIes par 
exemple, Faut pas exagérer. ..parc'qu'i juste six ans et demi e... A l'a eu 
son bulletin hier. .. A l'a phu haut que In moyenne.. J'd inscrit ma fiUe 
à la natation...eUe va très bien..." (Nadia, Nle de 7 ans) 

"Même si à l'a un léger retord de Luigrige...ça va s'régler assez 
fpcilement Svas p d r e  les moyens pour... Mais à la garderie, j'trowe 
que c'est une bonne chose qu'à y'aüle, pour contacter des rimis de son 
âp.. EIk apprend des clmes...: des comptines, des chansons. Ca va pas 
mai mieus que l'année passée en tout cas., Ca va assez bien en générai, 
mais faut que j'ia suive. EUe est trop jeune pour décider. Mnis quand 
même à l'a ses idées." (Sophie, fiile de 3 ans) 



"Ib ont l'âge scolaire tous les deus-3ème et kre umée secondah... Ca 
va bien pour e a ~  J'suis cootente," (Lm garçons de 8 et U am) 

"Pis d'avoir cbuigé de chum... y saut mclllervs a I 'bcot  sont phw 
beurwil, y'ont phu d'amis ,de joie. On voit qu'ont évdrii, pair'que 
disons qu'avec mon ex, c'était pas très bon poar eux s'que j'vfvais..." 
( J d e r ,  garçm de 9 ans cet fllk de 10 am) 

se préoccupent de leur santé 

"J'essaie de fdre mon possible pour que tout soit adéquat pour mon 
enfant., qu'a soit en bonne santé, qu'à mit pas mdade.." (Sopbie) 

"Ca m'sécuris'rait Ià d ' b  voir en sauté, d'la toucher... Y 'ont l'air en 
santé qiiand y m'pack au téléphone Cii l'air que ça va bien, tout ça, mais 
c'est pas comme en personne". (Lyne) 

et de leur sécurité, 

"Shi dis twjou m... de frllre attention, pis de  s'en v'nir tout de suite à In 
maison ( a p h  l'école)." (Nadia, file de 7 ans) 

"J'voulais pas les battre* don j'les ai friit piacer. .. j'me suis fait 
soigner. .." (Jennifer) 

et voient a leurs loisirs. 

"Pis quand c'est ia fm d'semaine, j'lui dis, samedi on va fpire qa, 
dimanch e...ça, pis eik est toute heureuse. J'ai inscrit ma fde a la 
natatioh.. Elle va bien." (Nadia) 

". .. qu'elle ait des loisirs, p u  tout ça." (Sophie) 

"Les sorties ben, c'est sowent du bicycle l'été. On va a la piscine.. Y'a 
des chutes comme à St-Roch, y'a une belle piace. On peut amener un 
pique-nique pu on s'baigne en d'sous des chutes ... On va a la marine.. 
Pis après ça j'ai des projets peutetre phur tard de taire un p'tit voyage 
avec eus autres... J'les amène au MCDO..." (Jemifer) 

5.3.1.3 Le soin de l'enfant: noyau des activités quotidiennes de la mère et 
moteur de l'ensemble de ses choix 

La satisfàction des besoins alimentaires de leurs enfants occupe une bonne partie des 

joumée de ces mères et en rythme la cadence. 

"La journée commence à 7 heures. On déjeune.. J'attends pour le 
cliner, J'prépare le ainer vers t e k  hum ... ià j'rn'inst.de dans I'salon, 
j ' h t e  d'la musique, j'me berce, je I'attends... Quand ma fiiie r'vient 



dans l'après-midi j'hri d'mande torijours: veux-hi une cobtion avant 
l'souper., De fois, j'veax savoir Ctr goûts de CI J'm'en va souvent avec 
eiie f k  le marc&" (Pidia, IUk de 7 ans) 

"Quard c'est des j a t rnéu p jW ea stqp-on s ' k  i 7:ûû-%K.. j'va 
Ir porter a Ir garderie- aprir j'vas t cheirber-on va tlin des p'tites 
obmmisrb ph j ' p m  k soPpcr tout d'mite en UIfVant...qlrurd j'ai 
pas de stage, babitneUemmt on sort vers k fin de l'avrntddi pis après 
ça c'est l'dîner- Pis easuiîe c'est I'souper." (Sophfe, tllle de 3 ans) 

"Pianifier ks r 'pu mi mois d'avance.. D k  qu'avait du s tns s  
dmns'ninison ., à midi quand y sont v'nu dîner. Pis le soir, ta géaéral ça 
s'termine toujours bien, j9f& In vdssekler enfmtr y vont cbez lej 
Pmis pis ap* ça beu y pmment mie p'tite coüation.." ( J d e r ,  garçon 
de8ansetfWede9ans) 

Quant aux soins d'hygiène, l'âge de ces derniers en détermine leur implication. 

"... a p m  ça c'est encore des cassettes, pais le bain quand ou a pas à sortir pour 
f& une commission, Son bain, s'qu'est t ' p h  diflicUe c'est d'y Iaver les c'fens- 
Ca prend toute une cérémonie pour pas qu'à I'dt une p'îite goutte dans les yeut.. 
De fois a veut l'prendre quauid c'est pas I'beure..." (Sophie, fde de 3 ans) 

11 en va de même pour le soutien aux activités scolaires 

"Je suis attmtivement ses journées d'école... Le soir c'est ses Igons ... J e  
l'aide beaucoup ., j'la iaisse travaiiIer. ..pu quand elle est bloquée, j'y 
montre comment s'débloquer." (Nadia, f d e  de 7 ans) 

"J'me suis rendu en Sec N en fnuçais, pis en anglais... tout ça m'aide i 
f k  les devoirs aux enfants, Y'a des affaires que j'me souviens là, que 
j'peux leur montrer, que j'd appris plus approfoadies." (Jennifer, 
ga rpn  de 9 ans et frlle de lû ans) 

et la participation aux jeux. 

"La on a décowert m e  nouveiIe méthode Je m'assis sur mon lit, à m'fdt 
bercer, ài s'assis sur moi  puis a p m  j'tombe sur le lit, pis à me r'monte. 
C'est ben, ben I ' h  J'vis t'enfance qu'a vit avec elle... J'm'nmuse avec 
elle, j'joue avec elle, j'fd des casses-têtes avec eue, de In créativité, 
Qutes sortes de dioses: der dessky & coloroge. Tout s'qui comporte d'ia 
créativité je Pf&" (Nadia, fLUe de 7 am) 

"Sowent, quand j'suis en congé a veut s'coucher dans l'avant-midL.pW: 
dodo dans ton lit mnmut, Là à dormirri pas... A va s'amuser avec moi 
dans Püt, Des fois on fiait des -tête ensemble, à terre dnns le s&mw 
(Sophie, Nle de 3 ans) 

" C h  j d  au badmhrgton I'étk (avaut d'être séparé de son f h )  ... Quruid 
on aüait au V i e  des Sports, y m'enterrait dans l'sable jusqu'au cou... 
On aiiait au cinéma ies fuu d'semaine..." (Johanne) 



jeus sur table, oui qa j'nimni* ç a  Ca occupait une banne partie de 
irr journée (avant d'être ri+ de ses fils)." (zyne) 

Elies font également des choix en raison des besoins de leurs -ts. 

"Tai choisi de pas trrrvdkr pcndaut quelques Pnwes pour être Ià pour 
le midi, pour jw qu'elle soit toute la jorunée à l'école, J'veiu pas 
tr~vaiiler avant l'âge de 10, U ans- J'veax p u  fa faire garder," (Nadin, 
fille de 7 ans) 

" P L M  je l'ai pour 5 ans... Ca f d t  2 uw, pis l'école est pas ML.. J'tiens 
a =ter id au m o h  cinq mm.. I'entournge, j'trowe bien pour e k "  
(Sophie, fük de 3 ans) 

Ceux-ci peuvent même prendre figure d'abnégation. 

"J'me prive... ça rn'mtériessenait des fois d'trrivaiiler, des fois, mais j'me 
privew (Nadia) 

"Mais s i  faut que j'rest chez nous pour qu'à puisse d e r  à in p& 
matemek.. J'sus p E t  e n c o ~  a faire des, pas des s a c r i f i ,  mais à dire: 
ben, c'est son tour à elle, encore, tu sais c'est pour elle que j'choisb là 
J'vas rester à In maison, ph à va être en pré-matenielle, tu sais". 
(Sophie) 

L'amour que ces mères portent à leurs enfants est ce qui les motive dans leurs actions, tel que 

l'exprime Nadia, 

"C'est une joie de préparer le fuier pour C. pnni'que je t'aime, jc 
l'aime. .. C'est I ' h ,  parc'que je l'vis intensément, parc'que j'aime ma 
Nle." (Nadia) 

ce qui peut être perçu comme un don de soi inspiré par la foi. 

"J'ai la foi. Je crois en Diea.. II faut avoir fa foi pour donner tant 
d'amour..." (Nadh) 

5.3.1.4 Le rôle de mère au fil du temps: moins lourd et plus intéressant 

La capacité de l'enfant à subvenir à certains de ses besoins et a se déplacer par lui- 

même, 

"Quand c'est p'îit c'est pius ~ c ü e ,  c'est sûre à... C'est la poussette, p W 
au McDonal d... la chaise haute, tout tminer ca tout'd'seule tu sais, c'est ... Là, a p d  de moins en moins la poussette. J'sus contente ià d'sus. On 
va a h garderie a pied d'puis quelques temps." (Sophie enfmt de 3 ans) 



uQPrnd y'éhieat plus jeunes, c'éf.jt phw dure Y voddent pu d v r ~  
Quand y9.11nknt à k garderie, y pCerurfent. Y voiiliknt pus r'vailr à 
mdsoa, Y plwrrknt, y vaiit.knt pu s'hrrbükr, pis f i t  que j'les 
hibiiüe, ks deux. Pis là, om j'g'lft debon ea attendant I'mtobus, y 
brri8ihn, p L  En tout cas, c'était .rusi pire que si j'avrift trirvimc L i  
y sont phu vieux, în d, y sont phu, he .," ( J d e r  d'ts de 9 e t  10 
-1 

tout comme à tenir un discours plus compréhensible et mieux articulé, 

"J'peus pas y parier bébé- bébé bea.. c'est pas ia même chose. On 
s'runme avec an .ntior, ma& quaud ça viemit, c'est plus buu, c'est phu 
hîémt..  Là à puk bien, à s'esprime bis, a parle de choses- c'est 
p h  intéressaut" (Nadia d m t  de 7 ans) 

facilitent la tache de ces mères et la rend moins fastidieuse. Les acquis personnels de la mère 

y contribuent également. 

"Dam la quarantaine, c'est plus mmme dam ia vhgtahe, comme j'd 
vécu dam la vingtaine, j'm'ruirais pas vu avec un enfant, ni 
k ' f r~n ta ine , . .  A quarruite ans, eiie est plus vieille, e h  a sept ans. EUe 
s'habik tout'd'seule, elle commence a fdre ses déjeunera J'vob phw CJI, 

heu, intéressant. J'sus p h  cousciente dPns la quarrintriiw, c'est quol.. 
plus consciente a cet âge ià, quand e k  est plus vieik, quant a va a 
l'école... A va avoir sept ans et demi... e k  grandit vite., elle parle de 
choses... puis être mère j'le vois plus dam La q u a r a n ~ "  (Nadia, fde 
de 7 ans) 

"J'savais pas toujours s'qu'a I'avaiL pu ça l'évolue aussi un enfant, au 
ftF et à mesure, i i ,  on s'est mir au même d i a p i u o ~ ~ , ~  (Sophie, f i e  de 3 

"C'est quand y'était p'tits (que j'ai trouvé ça le plus clillicile). Quand 
y'étaient p'tits là. J'savais  pi^ tout s'que j'sais aujounl'hui, pis he, 
j'connaissais pas toutes ks forces que j'rrvais en d'dans 
d'moi,..(Jennifer)..,j'commence à profiter d'La vie avec et il^.. sont plus 
vieux... moi j'aî évolué UII peuw (Jemifer, enf'ts de 9 et 10 ans) 

5.3.1.5 La gestion des nécessités du quotidien: une question de goûts et 
d'aptitudes personnelles pouvant évoluer 

Sous-jacente aux responsabilités que les mères qui ont la garde de leurs enfants 

doivent assumer envers ceux-ci, l'entretien de la maisonnée fait appel à leurs aptitudes et 

dispositions personnelles. D'aucunes doivent se faire violence pour accomplir certaines 

tâches, 



"Pour le ménage, j ' m ' o q p n k  J'rfme pas friire k méaage au d é p a  
même si j'avriir pas d'enfhnts... P r n ' o q p k  pour m'donner des cwps 
d'pkd duir i'derrièxq de fiiire in v.trck comme M l'monde qu'ont 
pu d ' d m b  ori tm dmt, de laver ks ptncbtm, de hver, k hvage ça 
rn'intémse berriicoup, La nouniîtare j'ai pas d'dHWtités." (Nadia) 

"A matin, y'a f& que J'me  dom^ des coups d'pieds pour fciire mon 
ménage- Pis k, rien qu'frire le ménage c'est dure. Pis c'est i tous les 
jours." (Jenntfer) 

tandis que pour d'autres, cela va de soi. 

"J'iaw pas mai tout tè Mais faut qu'ça s'frisse par ordrc ià J'f& pas 
foujours In même chose. Comme laver I ' p M r ,  je iav'rai pas tous les 
jours, parc'que c'est pas de. Mais, c'est comme mie mutine. Faire la 
vPissek.. Le midi, des fois j'ia fPis pas toujours parc'que j'préfêre me 
coucher avec eue, fdre In sieste.," (Sophie) 

"Les repas aussi que j'propruair, Ca aiiait bien. Faire le ménage, Après 
ça, c'était coudre, en gms... Pu&, j'ks ai élevés tout'd'seule. Pour moi 
c'était pas compliqué. C'était ia mutine, puis PllPit b h "  (Lyne) 

L'intérêt pour ces tâches peut également d e r  en grandissant. 

"Pis he, la routine plate, plate, phte, phte, mais qui commence à être 
intéressante tu sais. C'est sûre qu'avant j'tnwrvais pas ça facile le 
méripge. J'détesîais qa, puis ià j'commence à Pimer ÇSL J'aime beaucoup 
frrIre h nourrihw pare'que au début quand j'ai c o m m d ,  j'savais rien 
faire, pis aujourd'hui j'm'aperçois que j'suis très bonne cuisiniére. J'en 
dkouwe tout l'temps. J'aime essayer des choses, des nouvelles recettes, 
pis c'est toujours de phu en plus meilleur, ça fait qu'c'est I'hn." 
(Jennifer) 

5.3.2 L'exriérience maternelle en relation à l'enfant 

5.3.2.1 La relation avec l'enfant: un lien intime, une source d'amour et de 
bonheur, d'expérience, de valorisation et d'évolution, de soutien, de vie 
et d'espoir mais aussi de tension 

Ces mères se disent très étroitement liées à leurs enfants. 

"Ma f i k  me scnt beaucoup.,. puis moi j'ia sens beriucoup. Des fois on lit 
même dans nos p h . .  on est tekment proches l'une de i'au-" 
(Nadia) 

"J'tais très très proche de mon th.. mon fb pu moi on fait qu'unw 
(J-e) 
"Ca m'fait peur (que les enfants s'éloignent d'elle) parre que j'étais 
tekment proche d'eus autres." (Lyne) 



La relation qu'elles ont avec ceux-ci leur apportent beaucoup sur le plan Eiies 

ressentent de la joie et du plaisir ai leur présence. 

"Ab j'aime ça quand i *te, A cbante b h  A ben j'ai, j'd vécu (le 
RQUr de sa Nle) ça he, j'ai ben vécu ç a ~  J'étais bien contente de Pavoir 
avec moi-c'était bien agréable.. on a eu de bons moments ensemble" 
( ~ P W  

"En gros, Je savais ce que c'était am enfant, s'fdt que j'maîtendah aux 
même répmses des miens, Sme dL.nn: Ca va être le fim, on va être bien 
ensemble. C'est qa qu'est arrivé aussi. On a eu du fim, p u  on était bien 
ensemble." (Lyne) 

"Le plus safisfaUrnt (dans son rôle de mére) c'est qu'mes enfants 
m'aiment.. J'aUne bien les agacer. Pis he, /'les trouve comique. J'aime 
ça les entend- parler. C'est comique. C'est comique.. j'aais que j'vas 
réussir à être heureuse avec eus autres. Pis déjà ben, ça commencé 
tranquillement " (Jennifer) 

Les nouvelles expériences que cette relation impliquent les aident à mieux se connaître, à se 

transformer, à exercer leurs talents, à se dépasser et à s'estimer davantage. 

"lCilriintenant qu'à gndit, j'peus mir avec eüe dam la quarantuine" 
(Nadia) 

"Le plus satisfaisant (dans son rôle de mére)! Ben c'est d'voir beaucoup 
de progilès sur moi, a comparer à la vie que j'fhais avant- J'd appris 
à vivre, à découvrir un paquet d'affdres, fdre des choses avec mes 
mains. .. Pis c'est d'être rapide aussi là'dans. Avec des enf'ts tout 
l'temps, s'fait qu't'as pas l'chois, s'fdt qu'tu n'apprends encore plus... 
j'ai appds becutcoup avec les devo h. )'ai appris a aimer la vie comme 
marcher, fpiFe du bicyde, des dioses que ça fiaisait 20 ans que j'avais pas 
fait. Y m'ont appris a m'débrwiller., à m'battre quand qu'on veut 
qeq'cbose Ca m'a fiait décowrir mes vdeurs... Tout r'qu'oa apprend 
avec des enfants, c'est épouvantable. On devient k, on fait tout.. On 
s'décwvre soi-même, tu sais. On s'découvre en même temps que tes 
ertfcuits. C'est enRdiWsant en quelque par&.. S'frrit qu'les e n f ~ t s  y 
t'montre a aller t0ujoui.s phu lob de s'qu'on pense qu'on est capable de 
fdre" ( J d f e i )  

"Quand I'enfruit me dit: c'est vrai, meman, t'as raison. Tu l'savais, pis 
moe je l'savais pas. Ben ça, ça m'apporte une satisfaction Pis moi, j'me 
sub dit: ben cw'donc, l'sus pas si foiie que ça, tu sais, je ['Pi trouvé avant 



hi- D'apprendre quelque c h s e  .tn dmts, ça j'nimnii. p. C'était une 
grande satitfocfion." (Lyne) 

Elles peuvent même leur permettre de se maintenir en santé, 

w ~ ~ ~ ç a f h i t 7 s r q u ' j ' ~ p a s  tombéeiiuhd+6-,6-,pfs 
avant c'bit à taut les 2 uu. L& c'est mi flile qui m'tient d'boat...... 
parc'qw j'ai tme p'tite füie adorrbk, p b  i m'aide ausr&. à prend pas 
mon rôk. Quand j'rrds faüguk, /'id dis: j'vu'kr m'eopdier mt p'tit 
m.. J'sais qu'i v d k r  écouter sri kv... i vknt m'réveikr a 7 heures le 
matin pour m'lever-" (Nadia) 

"Parc'que, j'l'ai finit expressément pour ça (reprendre ses médicaments). 
Pour revoir mes enf'ts." (Lyne) 

de se rattacher a Ia vie, 

"Moi, ma fiUe me tient en vie, m'tient berwcoup." (Np&) 

"Mais rien n'empêche que se p'tit gars ià y m'a sauvé la vie. Not'couple, 
c'allait très mal.. . Y'ont été p h c h  quasiment 9 mou pis he, j'pleurais 
tout l'temps. .. J'ramassais des bouteWs de pMes pour dormir, pis ... 
j'me âisais: s'y r'vierinent pas j'les p m d s  toutes. S'fiait que quand y sont 
r'venus,]'ai tout j'té ça..." (Jeunifer) 

et de se projeter dans I'avenir. 

"J'veux voir ma t'31e à EB ans. J'veus ia voir mariée. Pas à tû ans mariée. 
J'veur voir ses p'tits enfants. Mettons que j'voudrais a k r  plus loin. 
J'veur être grmd'mamam" (Nadia) 

"hi hâte d'ête p d ' m è r e ,  d'avoir des p'tits enfants. Pis j'ai hgte d'les 
aider tu sais. J'sais qu7y'en veuient de toute f w n  des enfants., Mes 
-tes? Ben, c'est d'réussir à m'rendre jusqu'au temps qu'y'aknt 19 ou 
20 ans Iè Que j'&ssise à les garder. He, j'pense que j'devrais réussir." 
(Jennifer) 

Pour les mères qui ont la garde de leur enfants, les principaux irritants auxquels eues ont à 

faire face dans le quotidien ont trait à l'agitation des enfants 

"A sept ans, j'en vis pas d'difficultés. Y'a des p'tites choses comme j'tai 
parié trurtô î... quand elle est trop excitée, j'l'envoie dans sa chambre. 
Mais j'en vis pas de difflCUIîés..." (Nadla) 

"La nervosité qui y'mt Les stress qui vivent là, c'est dans ia maison des 
fois 19. C'est dure ça J'me contrôle tout l'temps, tout l'temps, tout 
l'temps ...p our pas éclater." (Jennifer) 

et à la constance avec laquelle eUes doivent répéter les consignes. 



"C'est toc1jours ripéter k s  mêmes a f f '  towt Ptempr, i l'sais... h 
phpar t  du temps 1 comprend pis i veut pu toujours me I'dire... Y'a 
toujoum qdq'cbose p a r  an d m t  d'même qui gmndit, pis In 'mt' a 
acb'ter pour l'hiver... maÏs d u  gnn problèmes y'en a pas vraiment." 
(ww 
"J'manque de patience, J'en ai pas... C'est p., faut toujours répéter, 
puis répéter, répéter, pis ,." ( J d e r )  

Dans ces moments, soit qu'elles savent imposer leurs limites 

"Ben moi, des foir j'suis fatiguée, des foir In fatigue me prend quaud C. 
est es&& ui p'tit peu... Qrrind a va tmp bin, fuit que j'M d k  arrête... 
meman est fa- Si a m'écoute pas, j'mis portée a hi dirt va dans ta 
dinmbrie, va t'amirser daus ta daambre, pis j'ferme Isi porte. A m'a trop 
tâtikk Faut pas qu'eue me demande trop d'énergie, Là, j'y dis, même 
j'y dis avant: Ià on va jouer une heure... pis aprh ça rnemm, on va jouer 
une autre journée, a tu vas jouer toute d'seuie." (Nadia) 

"Quand il faut être ferme, pis he, qu'ça passe par ii, Ià, j'ai pas trop 
d9difHcultés Ià, à moins que j'décide vraiment d'h hisser fdre hi, mais, 
à s ' m a s s e  la phipart du temps Lw (Sophie) 

"Ben, q d  y comprennent pas Ih, ben ià ça va arriver que j'vas Iâcher 
im p'tit c r i  J'ai pas I'ChOk. C'est comme en v h t  dire h.. ramassez- 
vous, parc'que P ça march'ra pas. Dam s'temps ïà y s'dépêche i 
namasser." (Jennifer) 

tout en faisant montre de souplesse, 

"Faut pas toujour que je I'écoute.. Des fois à s'endort sus l'divan pis 
j'vas in coucher dans sa chambra.. son bain Io, à voudrait l'prendre à un 
moment, c'est pas l'heure toujours de prendre son bain. Des fois j'y 
d o ~ e  la permissk.." (Sophie) 

"Ples bats pas, j'crie de moins en mo iris... j ' k  éduque, maigré que j'sus 
un p'tit peu molle. J'veus dire, j ' k  laisse des &ances." (Jennifer) 

soit qu'elles trouvent des moyens pour calmer les enfants ou se retirent pour s'apaiser. 

"(quand les &ts bougent beaucoup) Dans s'temps là, ben soit qu'j'owre 
In musique un p'tit peu, ou j'ouvre la Lv., ou si j'ai vrpiment pas l'choix 
ben, j'rn'en vais me détendre druu mon lit là J'me coudre 5, iû minutes 
Ià pour me calmer- Ou bien j'preads une boane marche.. quand j'peux 
Ià" (Jennifer) 

D'autres sont reliés au stade de développement de I'eafant ou a un problème particulier qui 

affecte ce dernier, 



"Souvent, j'fd des ?pas, pis i l'aime pas ça... Son bain, s'qu'est 
difficile, c'est d'y b e r  les cheveux... qmud on veut p u  qu'à frisse 
~ ~ f i m t d t r b a g t e m p s  inoa,c'estnan,cTcstnom..Aveutp 
toujours dire oui, bein, i dit souvent non rmir i va f-r pare& 
mah moi II - Faut qrusiment q l ~  j'me batte avec des fois pour 
I'brbiüer, parr'qu'i v& s 'habikr  topt'd'scule, pir quand ça presse! on 
a pas toujours k emps d'rttendre, Ben P diunu qu'a son affaire de 
parler, Iè C'est difficile puCo& d'la comprendre..." (Sophie) 

ou à des craintes vécues par la mère quant à des insatisfactions pouvant être exprimées par 

l'enfant dans son entourage, et dont elle serait la cause. 

"Ben, sais-îu, I'télQphOae à ma fde. Ses p'tites amies commencent à 
téléphoner. Là j'sus un p'tit peu curieuse- J'ai toujoum peur que, au 
téléphone, qu'a parie de quelque diose, sans que j'ai rien fait Io, quelque 
chose qu'à l'aime pas ou des choses... C'est just'un p'tit défaut que 
j'voudrab améliorer, d'y faire confiance," (Nadia) 

Le sentiment d'être reconnue comme mère, appréciée et aimée par 
l'enfant: source de joie, de sécurité, de valorisation et d'espoir, sinon de 
douleur, de doute et de désespoir 

L'évocation de leur identité parentale à travers les paroles et les comportements de 

leurs enfants ainsi que la manifestation, par ceux-ci, de leur contentement et de leur amour, 

contribuent au bonheur de ces mères, à leur quiétude et à leur conflance en elles-mêmes et en 

1' avenir. 

"Le matin, c'est ma Nle qui m'réveille: à dit 'maman, y'est sept 
heum'... pis à s'en va à l'école, à dit 'banjour meman' ... S'qui m'fait le 
plus plaisir, c'est quant'à m'dessine des choses, des cartes, qu'à m'arrive 
avec des cadeaux.. . * (Nadia) 

"La reconnaissance de In part des enfants, surtout celui qu'a eu pius 
co~aissance  de moi IA, le phu vieux ià- Même le p h  jeune.,. il est 
~ s a n t .  Y s'rappeik pas d'gmtd chose, mois quand même, y sait 
que j'suis sa mère, puis on dimit que ça pas d'importance que j'ai pris 
soin de lui ou pas. J'suis sa mère, puis c'est bien., Leur embrassades, 
puis leur bonne humeur... Ah oui, c'est pareu comme s i  j'venals d'les 
laisser, si ça f A t  une journée. Ca fdt noIrnent piaisir... Oui c'est 
vraiment une grosse rérompense... Ca foit chaud au coeur." (Lyne), 

"J'leur demande souvent: AimeW-vous mieux ê h  piacés, he, avoir une 
mèrp normale, ou beri avoir une auto, d'l'argent. Y disent: non, non, non, 
on veut mter avec toi.. . Ca m'fait plaisir. Ca m'fait chaud au coeur. Ca 
m'rrissure...Avec mes enfmts, (le meilleur moment de la journée) c'est 



quand y m'donnent des p'tltr becs avant d ' d e r  i l'école. Pis 'salut 
mernui'. Pb be, ta rrt m'faire app'kr meman, ça jWme ben ça, pis be, 
9 m'touche an coeur, pb be, 'j'îahnt meman' ph d u  .fl&hs de même: 
Memirin dest bi p h  beDe chi mande... Ma mére e k  est p b  fine que mes 
Pmfs. Ab a&, ab oui, c'est P h ,  c't'me grande richessa" ( J d e r ) .  

Autrement, eues soufIient, 

n..,j'trrivfille pas, p b  y compienneat pas que j ' h  maitade, pis y 
m ' j q p t  beaucoup- Y pensent toujours que j'f& rien... Ca m'fait mal 
parc'que j'frrfs beaucoq d'effo*" ( J e d e r )  

doutent de leurs qualités de mère, 

"J'aurafs h é  qu'à soit phas ciaire avec moi (quand sa fille était bébé, 
apés I'accOuchanent). Quaud j'y donnais I'biberon, à voulait pas toujoun 
b o i i  üi. C'était trts dffacile. Ca m'donnait der grosses miphes . .  Avec 
M autre des fois à bwait pas beaucoup mais a bwait.. Disons qu'a son 
affaire de parler IP, C'est difficile parfois d'la compmd re... J'y parie 
pas beaucoup... Quand j'vas y dire là, ben E à va dire non... A veut pas 
toujours dire oui heh.. Quand j'ld parle comme ça If à voudm pas Ià 
que, de faire signe qu'est contente là, R va dire non Ii tu sais.. . ben moe 
j'me dis: ben c'est sûre, y'a un problème queq'parl. Pis j'me dis: ben, 
c'est moi qu'a pas la faciüté d'communiquer avec e k  1oi comme, comme 
se s'rait possible I&, moi qui veut pas non p h w  (Sophie) 

et désespèrent pour l'avenir. 

"Moi j'avais W. pour J. (son fils) pour cadeau de Noel, pu ma mère n'a 
pas attendu que j'y donne son cadeau. Pb, ir donne son cadeau à J. son 
fi), un chèque de S750... Là, Jessie y'a embrassé sa grand'mère: Merci 
grpnd'meman. J't'aime beaucoup, j't'aime, j't'aime, j't'aime. PW moe, 
j'ai donné mon cadeau à Jessie. Y m'a même pas embrrissée. Y m'a dit 
merci Quand j'l'ai vu l'hiver passé, à Noel.. y'a même pas voulu 
s'asseoir à côté d'moi à table. Mon gaqn,  je t'vois pas...depuis I'mois 
d'juin. Y'a mon numéro de téléphone, mais y m'téléphone pas... Y'a un 
numéro confidentiel. J'peur pas l'rejomdre.. Si mon fils me 
téléphonerait. J'me sem twt'd'seule. J'avance pas. J'sus démorrrlisée au 
bout. L'espoir! la lumière P s'éteind tmuquillementw (Johanne) 

La séparation temporaire ou indéfinie d'avec l'enfant: une réalité 
éprouvante 

Ces mères sont confrontées à la nécessité de devoir se séparer de leurs enfants à un 

moment ou l'autre de leur vie de parent. Cette séparation peut être temporaire, 

"Oui, a 4 mois a l'a été placée à Ia Pouponnière. Pu aprés, une deuxième 
fois.. . Eue a été placée en tout, 1 SUIS." (Nadia) 



", j'ai perdu ma tIUe à l'avait un mois et demi à peu près Iè, Je l'ai cri 
e k  avplt deux uu a peu près Lw (Sophie) 

sinon d'une durée indéhie. Dans ce dernier cas, le maintien de la relation de ces mères avec 

leurs enfants devient aléatoire. 

"Mon garpn je l'vois p u  J'd pas d'contact avec iui depuis l'mois 
d ' e  C'est mon e x - d  qui a La garde depuis qu'on est divorcés., Y'a 
mon numéro d'téléphone mais y m9téIépbone pas.." (Johnaw) 

"C'est que moi j'ai pas d'dmts.  rai perdu ia garde des enfants lorsque 
j'd divorcé... Ca été décidé par h cour. On s'voyait. Depuis cet été, on 
s'voit pus. C'est arrêter. J'sais pas si ça va être de même longtemps ..." 
(t_vne> 

Ces situations peuvent être douIoureuses 

"Out 4 ans de souffrance." (Nadia) 

"J'sus jalouse moi de P. (ia nouveiie conjointe de son mafi)... à l'voit 
grandir. A y fait à souper. .. J'vois tout m.. Ca m'fait mal au coeur. .." 
(Johanne) 

"Y'ont décidé, J'ai déddé qu'a I'irait en famille d'accueil, pis he, c'était 
très pénible pour moiw (Sophie) 

"J'commence a avoir des mais de tête. Ca s'en vient k.. J'va 
d'l'demander à s'qui viennent me voir. Ah oui! j'trouve que ça pmnd du 
temp s... Surtout l ' m o d  là, ça pourmit ête'mieux, tu sais." (Lyne) 

et désespérantes pour ces mères. 

"J'pleutzlll tout l'temps ... J'ramassaïs de bouteilles de pilules pour 
dormir- pis j'me disah: si y r'vienne pas, j'les p m d s  toutes... Quand y 
sont revenus j'ai tout j'ter çaw (Jennifer) 

"J'vY l'enfer., C'est ma vie mon fils, pis mon f& pis moi est, on fait 
qu'inr, Mon fils y manque beaucoup... J e  l'aime tellement ià... L'espoir! 
La lumière à s'éteind tmnquillementn (Johanne) 

Elles peuvent aussi être accompagnées d'un sentiment de vide 

"J'avais la garde à plein temps. Le jour, le so Ir... Quand j'les avais tout 
p'tib là, j'travaillai. pas, s'fait qu'ça fait tout un dumg'ment quand j'ai 
perdu La gard e... prend'soin rien'qu'de m w  Lw m e )  

ou d'échec, 



"J'savais qa'j'étais capable, naab rd eu des difktdtés... Y'en a qui 
passe au m e r s ,  IM& moi j'ai pas p d  rn trrivem. Primerais ça, juste 
pour me dire, me prouver a moi-même que j's'nis apabk ià, powoir 
iiecammmeiiccr, pour me prarver que j'rus capable là, quand c'est taut 
p'tit ià." (Sophie) 

et même être vécues comme la perte d'un être cher. 

"J'vis rai d e d l  C'est comme si y s'mit mort là, mon edmt" (Jdiruuie) 

Le maintien du lien avec l'enfant: une préoccupation constante, un gage 
d'attachement et de continuité 

Ces mères démontrent une voIonté ferme de maintenir la relation avec leurs enfants, 

dans quelque situation que ce soit. 

"Dans les 4 nrrs j'Ia voyais tout l'temps. J'ai jamah vouiu abandonner ma 
fille J'avais toujours des droits de visite, tout l'temps, tout l'temps, tout 
l'temps." (Nadia) 

"J'ai failii me m a s s e r  dans un centre d'accueil... J'voulpis rien savoir 
de p... C'tait ma vie privée., Pis mes enfmts, j'voulrris les vo ir... Pour 
l'instant, y'est pas question qu'on se sépare indéfaen& Non, on s'voit 
moins, mais on s'téléphone par contre... Faut que j'ganie un contact. Si 
j'les vois pas, qu'au moins j'ieur pa rk"  J'veux pru les iâcher." (L-vne) 

" J'voudmis d e r  au cinéma avec hri (son as) ... manger au restaurant 
avec lui... J'ai tellement de choses a y dire ià. Faudrait que ça s'mit he, 
j'pmdxais la journée L J'voudmh tout savoir de toutes les années que 
je l'ai pas eu IP, T w t  savoir ce qu'a a friit... toutes les années que j'ai 
manqu A.." (Johanne) 

Cette relation est trks impo~nte à leun yeux et a valeur d'attachement. Elle est aussi un 

de continuité des activités parentales. 

"C'est parc'que j ' a b e  ça être entourée. Ca he, ça c'est he, les enfants 
pour moe c'est d'l'or en barre. Ca pas d'pris Si j'peiu pas compter sur 
mes enfants, j'me d'mande ben sur  qui j'vru p o w o ù  compter. 
Franctiement, pour moe c'est la chose la phu précieuse que j'peux avoir 
sur ia terre. Ah oui! j'veux pas les iâcher. ..'(si elle reprenait la garde de 
ses enfmts) Oui Oui Y ' w d t  rien d'changer. Parce qu'on a gardé 
contact, La même attitude, les mêmes foactions, le même enthousiasme 
aussi. Ah oui..." (Lyne) 
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L'absence des aifiuas dans la vie de ces mères, que ce soit pour une période limitée, comme 

lors du placement de I'enfant en famiue d'accueil ou lors de périodes de répit, ou indéfinie, 

par exemple lorsque l'ex-conjoint en a la garde. se vit dans l'inquiétude 

".,. p b  c'était toujours le téléphone, hein, pis la DPJ, In trrivlme9st 
s o c h h ~  0ù c'est qu'y'cn madue, pis quruid c'est que j'vas h voir-" 
( S p W  

"Ca m'sécnris'l?lit là d'les voir en unté, d'les toucher... Y'ont l'ah en 
santé quand y m'park au téléphonc...mais c'est pu comme en 
perirome...oa voit que k teint est bon, ou est moins bon. Les c'hveux en 
broussailles, ben c'est m o b  h, bien pe@é c'est mie=..-" (Lyne) 

"J'ai peur qui m'oubk mon fils..." (JohPnw) 

et l'attente, 

"J'attendPtis l'moment d'in voir.,," (Sophie) 

"J'ai dit: J.(son fils) tu ver m'téléphoner ce soir à 8:W. Y dit oui... j'ai 
attendu son appel, pis y'a pas qpeE à 8:00. -'di soir j'd eu un appel 
de lui mais j'étah pas k&.. Y'avait dit qu'y m'rrrppellerîit, y m'a pas 
rap'ler... Ben, j ' v h  attendre qu'y mm'iéphone. J'vas attendre qu'y 
m'appek" (Johanne) 

la culpabilité 

et l'ennui. 

"C'est sûre qu'on s'sent toujours coupable quand même quand y partent 
(se faire garder les fins d'semafne..." (Jennifer) 

"J'mennuyais ... Comme samedi j'mennuyab beaucoup, ça c'est certain 
ÇSL" (Jennifer) 

"Mon frls y m'manque beaucoup ..." (Jobmie) 

"C'est surtout l'soir là, quand j'reiase. Là j'me mets a penser ir eux 
autres... C'est l'soir ià qui est I'phis d i f f i k "  (Lyne) 

La crainte de perdre la garde de l'enfant ou qu'il soit adopté, crée une ambiguité dans les 

prises de décision pour les mères dont le placement de l'enfant s'impose. Le manque 

d'information quant à la nature des services possibles serait en cause. 



".PvmiPk pns qu'an me Penlwe, pis li j'ai travaüié ça mentdement, pis 
j'étrir fatikée, pis j'd tombé miilde... Si au m'aurait dit qu'au CLSC, 
j'avaü été SPfY /e  par k CLSC. j'itait fitacie an co~cncement ,  on 
m'am& dit on peut In pmadre rai m o t  au CLSC ta fmt, ben P j'oorriis 
pas tombé mrkde, j ' d  dormi, p b  j ' m ' d  rcposis. Ca m'aurait 
pas PrrhrC tout a qui m'est urhré, mes milheiirr qui m's'ont &és sus 
l'dos. Mais on me l'a pas dit. Je l'savais pas.,n (Nadia) 

"Ah, c't'un peu la mierat, pnrr'que s't'ait I'cboit d'ia amimu d'-Il 
ou d'ln Poupon&re., Pis j'vorilrit pas ia Poupon&= Sme dis c'tait 
p ' t 'b  pour les enfiimts qui vont êtte adoptés- J'me suis dit après: ben, 
avoir su, je l'aura& envoyée à ia Pouponnière.. jTaurais pu d e r  h voir 
quand j'wrais voPhtw (Sophie) 

Cette crainte peut même les empêcher d'avoir recours à des ressources de soutien dans des 

moments stratégiques. 

"Oui, y'en a une que j'avais d'mandk., quruid j'ai sorti d't'hôpital, j'ai 
irne m e  gmnd'm~rri~ii qui est v'nue, Mais, moi j'ai pas s L  j'avds peur 
qu'à me I'enléve mon enfant.J'su& tombé maiade une d d m e  fois.,." 
(Nadia) 

Pour les mères dont la garde est assumée par I'exconjoint, la peur que le lien soit rompu crée 

de l'incertitude quant aux gestes à poser pour son maintien. 

"Bon, en fin d'semaine j'ai réussi a avoir le numéro de téléphone de mon 
fils. J'aurW pas du appeler a math. S'tait plus fort que mw. Là, j'ai 
peur peur qui change le numéro d'téléphone parr'qw j'ai app'ié, tu 
sais.. ." (Johanne) 

"La plupart du temps c'est moe qu'appelle,. Y'ont mon numéro 
d'téléphone, pis qu'y'appelle hein. J'iaisse ça d'même, J'laisse ça der." 
CLyne) 

5.3.3 L'ex~érience maternelle en d a t i o n  à l'environnement familial. social et culturel 

5.3.3. t La monoparentalité: objet d'ambiguité, de tension et d'accablement 
mais aussi de dépassement et de valorisation 

Leur situation de famille monoparentale, qu'elles partagent, suscite, chez ces mères, 

des sentiments divers. Pour Nadia, la présence d'une figure masculine significative dans sa vie 

autre que le père de son enfant, et pour Johanne et Lyne, la présence d'une compagne dans 



la vie de leur ex-conjoint, créent de l'incertitude quant à la reconnaissance de l'identité 

parentale par leurs entànts. 

"Quand j'pern la pmdre,  pis l'avoir, la bercer, j'dme ç t ~  A veux pas 
Owjaurs. A va phrtôt voir J, quand y'est li Sûre qy'm d't r besoin 
d'm bomm+, c'est ruirc Sd J. qui prend bcriricoup d ' p h  pour C., que 
C aime beuwio~p Ek k considère comme sou père, Son vrai périe y'est 
p u  L m d s  j'en p d e  en bk~. .mnir  comme J. là, pour elle, c'est son 
père, son deuxième père peut-être. Mfir dam sa p'tite tête, j'rrris pas 
s'qui s'passe moe., amis e k  le vit b h  J'peus pas f k  l'homme pis 
h femme.. C'fdt que j'rus contente d'avoir un homme dans mr vie, un 
ami, un copain qui peut être ià pour m'aider, pis pour être là pour C. 
aussi. (Nadia) 

"Là J. (son 6ls) œ qui va arriver, si j'mtre à I'hôpitai, je l'sais pas mot 
J. va dire: Bon, ma nouvelle mère, ça va ê h  P. (ia nomlie conjointe de 
son exmari) tu sais, parce qu'il va avoir oubiié s'qu'on a vécu ensemble, 
quand y'était phw jeune, jusqu'à d u  ans." (Johruure) 

"C'est d'valeur. C'est arrivé (te divome). On peut pas changer CÎ, La ça 
f d t  3 ans Ià. J'pense pas que monsieur décide de rev'nir en arrière- Ca 
l'air à être bien pris de son côté. Pis moi, d'mon côté, c'est la même 
chose C'est mon deuxième partenaire. On s'entend bien ensemble. .. Le 
rôle de pepa, y reste que c'est leur père naturet Ca s 'have,  mon ami 
s'trowe i êtm leur ami aussi. Y 19~nnriissent pas encom.. y Pont jamais 
vu... mais un moment donné le contact va s'f& j ' s ~ p p o s e ~ "  (Lyne) 

Pour Jennifer, c'est l'état dysfonctionnel de son partenaire actuel et, pour Sophie, ce même 

état du père naturel de l'enfant et la présence sporadique de ce dernier, qui sont sources de 

tension pour elles et leurs enfants. 

"Moi, depuis que j'ai changé de dium, j'trpuve ça dure parc'que 
s'adapter à un autre canutère, une autre rnentrillité, une aut'vi e... Ca 
m'démnge moi, pis ça dérange les d m t s  ausst..J'vais peut-êîm le 
Jaisser mat dumi prurr'que disarrs que ça m a d e  pas., Y prend pas rusez 
ses rwpoirsabilités... a chaque jour on s'blesse, pis ça marche pas... C'est 
siire que tant qui va être i i ,  j'poumtis pmbablement pas garder les 
de ul.. J'suis épuis ée..." (Jennifer) 

"(lors & la grossesse) Non, non (on vivaient pas ensemble) MnU on 
s'cotoyaient là, a tous les )ou m.. Son père, y vient la voir une fois par 
semaine. Par  contre, quand son pére vient ia voir, y'est pas capable de 
s'occuper d'elle, Y va I'ercfter, pis Puit'jour 9 s'est excitée, pis à I'a vomi 
son souper.,. Pis j'veux qui vienne pus chez nous pour la rencontrer 
parc'qu'on est séparés., On garde encore contact. Y téléphone pour les 
muveiks pwr E, pis moi aussi là, pb  comment ça va, pis he, comme qui 
l'est. J'envisage pas d'rester avec N là mais he, simplement pour les 



Aussi, pour les mères qui ont la garde de leurs enfants, le fait de devoir assumer seule la 

charge de la famille représente un surcroît de travail pénible à supporter, 

"C'est dinicile d'être sede avec I'caimt, d'assumer toutes les 
mqmmabilités. J'aimenûs donc avoir quelqu'un pour m'aider. Ca n'en 
f d t  berrucoup dans l'fond un cnfint. Ca d'mande tout l'temps pis..." 
(sophie) 

et l'éventualité de devoir y faire face suscite de la panique, 

"C'est sûre que ça m'fait peur de rester tout'd'seuie Iit, mais j'prends l'risque, 
j'prends Prisqu e... J'ai peur de rester tout'd'seule, et puis j'trembfe quand j 'suis 
tout'd'seule, pis be, c'est pour ça qai faut que j'onlève (faire placer) un enfant. 
J'vais avoir m o h  peur si j'en ai moins sur les épaules. Si j'en ai rkm qu'un à 
suxveiller. J'vas m'sentir d&agéeW (Jennlfer) 

bien que cette expérience puisse augmenter I'estime de soi chez ces mères et s'avérer une 

occasion de se découvrir de nouvelles capacités. 

"Je m'trame ben barnie, pis en tout cas j'suis pas mai f&re quand même 
de m'en sortir de s'façon là." (Johnnne) 

"Ben Ki, y'a f d u  que j'devienne encore plus autonome, pis he plus 
curtomiime avec mes enfants, parc'que là mon ex, y fIiunit pus qui soit Ià, 
Y pouvait pus m'aider k.. Pis l'autre, y'avait jamais eu d'enfruits d'sa 
vie, Ca f i t  QU'@ toute ha charge est tombée sur moi., J'avah un gros 
défi à m'iancer, c'était de déménager avec deux enfmts. J'ai réussi.. 
J'suis heureuse, J'suis fkm... Avant c'était mon chum qui l'faisait (ie 
ménage), mon es ià, pis li aujourd'hui c'est moi. J'tmwe ça dure, mais 
j'suis fière de moi.," (Jennifer) 

Cependant, elles désireraient plus de périodes de répit, 

"J'ui PPS toujo~rs une gardienne., J'voudraSj sortir. Ca me manque 
bamup- Des fois, j'aimerais ça d e r  m'reposer. ..trois, quatre jou m.. 
faire garder ma tük.. refaire le plem d'énergie." (&dia) 

"On est pius libre comme avant, comme d e r  au restaurant tout'd's de... 
J'peux pas twjm sortir. .. la gardienne a peut pas toujou m..." (Sophie) 

apprécient celles qui leur sont offertes, 

"J'ai hâte cet été d'faire un v o y w -  chez une de mes -des amies 
depuis 20 ans... j'vas m'reposer. .." (Nadia) 



"C'est t ~ i  bon mom4nt, -j,a€me p œ moment k, quand vkmt l'temps 
de s'coucher, parc'qu'après j'peux daser mi p'# peu... Quand i va à 
ia garderie ça m'hisse quand même la iiberté de moius m'occuper 
d ' e i L W  (!%ph&) 

"Ch€, cp m'iih m daxe  IL ça fdt du bien (ie fins & semaine oii eiie fait 
garder ses enf'ts)." (JeamMer) 

et en reconnaissent la nécessité. 

"Ca tàit du bien ià, mnir j'veux dire, j'ai pas l'choix !CI sais d'apprendre 
a vivre avec.. De pas m'sentir coupable li d'sus, de m'dire que j'le füs 
pour nous, pour not'bien à nos trois. Au lieu d'ks maitraiter, ben j'aime 
mieux être en paix iciw (Jennifer) 

Une situation financière dificile 

Ca mères vivent dans des conditions économiques qui leur demandent une attention 

soutenue dans plusieurs sphères de leur vie. Elles doivent économiser sur l'habillement et la 

nourriture, 

"On peut pas porter toujours du neuf hein. On porte de l'usager moi pis 
ma f i k  On va dans des magagins où c'est d'l'usager, pis on paie moins 
cher. Mais aussi, s'qu'est d m  c'est qu'c'est beaucoup d'gaspillage. .. Une 
tranche de pain, à va en prendre une bouchée, à va faire le tour d'la 
croûte, pis à va laisser la balance. Pis E, ben moe, je I'garde pour faire 
des toasts quand même, pour économiser." (Sophie) 

ainsi que sur les firais de transport et de loisirs. Conséquemment, elles se sentent très limitées 

dans leurs projets. 

"Les sorties c'est souvent en bibycle l'été. On va à la phcme, pis on va 
partout où ça coute h .Pk am& au magasin à SI,. pis au McDo, pis 
dans les p'tits restaurants qui coûtent pas cher. .. Pis... j'aÏ d a  projets, 
peut4tre p h  tard tkk un p'tit voyage avec eux autres. Ben ça, c'est pas 
sûre parc'que ça coûte trW cher.., Qu'esta qui m'manqu'rait IOt, c'est 
des passes d'rurtobus pour qu'on puisse soitir, d e r  phu lom que dans les 
alentours ià, aller voir d'aut'choses., C'est sûm que j'aimerais ça leur 
montrer des plnces, puis comment s'débrouiller en autobus tout'd'seuls 
i à w  (Jemifer) 

Ceci peut même les empêcher d'exploiter leurs talents personnels. 

"Ben, moi j'ai des taients artistiques. J'd appris à dessiner des visages 
moi-même. J'ai du takn en couture, en tricot. Je travaille le cuir. Mais 
j'ai pas d ' o ~ ~ ~  ( J e d e r )  



Leur statut d'emploi précaire leur ofnP peu d'espoir d'améliorer leur situation, 

"Sfrifs ma stage, p va ihir m décembre.. Dts références, j'parmh en 
avoir au Centre de santé p u b k  J'en aumis au Pavois aussi, si j 'hh a 
Passeport Emploi. Mnt j'vern pas que ça aboutisse au chômage... Là, 
j ' m c ~ i n f o n a é t s i l ' b h ê t r e ~ q u e l r c o p n  quis'donnct litusah 
Parr'que toujours le secodairie. Faudmit qu'j 'dk dans I ' ~ ~  un 
peu, pis ~JUM l'pmfessionnei. J'tnnrve que j'd pas assez d'formatiou." 
(Sophie) 

"J'ai travaillé c'été, S ' f d  que. Là j'ai arrêté, La  SUS t'en chômage. 
Ouai  Mais quand même, c'est pas grave, j'vas coatimer. J'vas m'en 
trouver un autre. J'vas continuer à travaiiIer. J'riime ça." (Lyne) 

"- j'ai été au cours du soir, puis j'me suis rendu en Sec. IV, en français 
pis en mglais. " (Jennifer) 

même si elles désirent y parvenir, 

"...j'veux retourner sus I'mmrrtié du travd. J'vais retourner sus 
l'marché du travail 3 jours par semaine., j'voudrais avoù une maison, 
pam'que j teux m'marier. Ume p'tite maison, pas une grosse maison kW 
(Nadia) 

"J'aimeds donc ça avoir m e  maisa~ là C'est un grand rêve, mais avoir 
un logement ià, à part un HLM üi, avoir un set de suhm neuf, pb he ... 
débarquer d'sus 1'bienStre socinl, avoir les sous qui faut pour être plus 
à l'aise économiquement * (Sophie) 

"-ben he, j'd espoir. .. Peut-être qu'un jour j'vas p't'être r'commencer 
à hvaiüer. J'sok pas.,." (Jennifer) 

et y mettent l'effort nécessaire afin de sauvegarder leur dignité. 

"J'sais qu'j'd besom de ces uw là quand même (de son stage) pour 
adver  a offrir A, a m'offrir aussi des choses, pour pas arriver iA a d e r  
d'mander à la % - V i t  d T 4  ou ben min à empnmter he, a n'importe 
qui 1à. Pour arriver d'moi'même a payer s'que j'ai à payer,," (Sophie) 

Pour ceiles qui ont été mariées, cet antécédent matrimonial ne contribue en rien à améliorer 

leur situation. les arrangements de cour les ayant laissé démunies lors de leur divorce. 

"J'rii, comme ou dirait, été mis compktement d'côté k., Pis he, y'a tout 
gardé: la maison, les enfmts, tous ler biens... J'ai iécupéré qu'p'tites 



.fhiires IL Sai p h  un avocat... taut s'qu'a pu savoir c'est qdj'avais'té 
mis sous m t e L  S'tait l'enfer li Je l'ai pas digéré heiacW (Lyne) 

"Pis mon mari f i t  des très boas uirfir?r--- Pb moi, mon contrat 
d'mnrfage, c'était moitié-moiw pb y m'a d d  l'set de s a h ~  Pis moi 
j'd daas'vk J'avaia ane voiture, an avait pour S25,ûûû. de 
mcubïes... j'd presqye rien eu... J'rrdt nu l'aide  roc^" (Jobme) 

L'enviroanement familial, social et culturel: source de soutien mais aussi 
de tension et d'insatisfaction 

Bien que certaines de ces mères puissent compter sur I'aide de leur famille et de leur 

entourage dans le quotidien 

"J'ai J. (son copain) qui m'aide beriucoup.,," (Nadia) 

"Des f0U c'est son grand-pèm qui vient avec sa grand-mère ia chercher 
à ia &Piderie, puü on s'en vient  nous., Sa gnutd-mère L. (la mère du 
pére de l'dant) vient h chercher une fois par semaine, le samedi,. à 
cwrt les bazruJ, pour y m e r  une 'suit' d'hiver... On va au restaurant 
avec mon père pis ma mère.., 1P gardienne, c'est ma mère la plupart du 
temps ... j'ai beaucoup d'aide de s'&té. W.. Ma mère, à m'donne des 
conseils, la garderie y m'en donne aussl.." (Sophie) 

ou dans des moments particuliers, 

"...C'est quand j'ai rentré à l'hôpital heu.. la belle-mère de ma soeur a 
N que j'étais à I'hôpiûù pis qu'y voulnit friire adopter ma Nie.. Ma soeur 
est montée pour tout arranger les affdres... pis y l'ont pas fait adopter." 
(Nadia) 

"Quand j'd perdu mon emploi, c'tait ia catastrophe. .. J'ai pas été 
capable de passer à traven IL. Ca m'a pris I'aide de ma famille... 
qu'j'avnis pas d'comrniniication, qu'j'avais U s é  v'là deux W." (Lyne) 

cette aide n'est pas toujours acquise 

".., ma mère, ma soeur devaient me r'lever, pis ma soeur pouvait pas 
monter, s'fait qu'ma mère a laissé Cd=.. J'me suis r'levée pmsque 
Qut'd'seuk, pis j'avais eu m e  césarienne... Y 'a la ma-.. a I'accep te 
pas toujours. J'peur pas m'fier à e k "  (Nadia) 

et, de ce fait, peut donner lieu à des situations pénibles, dans des moments importants. 

"Personne m'a relvée aussi.. S'friit qu'j'en ai vu d'toutes les couleurs. 
J'ai d e r t  beaucoup, j'd connu la souffrance berrucoup de proche avec 
ma ma" (Nadia) 



Les seNices médicaux et sociaux peuvent égaiement assister ces mères à différentes étapes 

de leur vécu parental, 

wL'CLSC me payait du lait Ià, pour que j'prtfsse b o k  moa lait pour 
I'd'anLW (Sophie) 

"(lors & son la accUuchanent) Y m'ont trouvé bfinrre à l'hôpital. depuis 
s'temps là j'suis suivie par h DPJ." (Jenniler) 

tout comme les seMces et organismes communautaires. 

"Y'en a une que j'avaù d'mandé (aprés sa premikre hospitalisation en 
psychiatrie aprés I'acadxmmtLk parrainage j'pense. J'ai eu quelqu'un 
M œnZM temps qui v ' d t  frrirc mon m m ,  qui s'occupait d'ma Alle, 
Ca f sa i t  du bien c'te tecousse L J'ai utiiisé AuteP sy...(qu and sa fille 
était placée ea fjuniUe d'accueil) c'était L. puis à m'a compris, on y a été, 
pis on a changé de travailIeuse socide... Y'a La %ussole.., y m'donne 
d'l'argent pour payer ma garderie." madia) 

"Pnllnis à la dinique de thérapie Qua* saisons ià (pendant sa grossesse), 
pour suivre des, commrmiqwr, pb des activités, pour sortir d'ln maison 
rn peu là.. ia chef àe se* Y bas m'a d d  des morcez~ux d'linge pour 
mon p'îit bébé, J'ai suivi des codé- i la Maisou Ouverte pour les 
enfmts de œ t  âge là. Ca m'a aidé de d'autres paren ts... Y 'a La 
Bwssde qui aide pour payer Ia garderie... le Centre de I'ouie et la parole 
sont prêts a m'aider (pour le retard & langage de sa fille) p coiite pas un 
sous.. J'fais partie du Pavois là C'est s'qui m'a unené a faire un stagew 
( S p W  

"...l'infirmière au CLSC, a l'a essayé pour mon fk.. pour des 
rencontres, aller au m.. Les mères mectaient leurs enfruits avec eux 
autres, pis moe j'ai pas pu, ii (son Ns) a refuséi" (Johanne) 

"(am son arcouchernent) S'tait une Infirmière du CLSC qui v'nait chez 
nous... à m'donnait des cours sur I'aKmentrition du bébé... Par après a 
m'a adné  une psychologue. J'avais des entrenies avec e k . .  Pb, à m'a 
fait voir un psychiatre.. L ' C m  m'ont payé In garderie, pis les passes 
d'autobus pour les voyager (aprés son hospitalisation la ler fois) ... J'ai des 
gardiennes payées par In DPJ..," (Jenrtifer) 

Cependant, ces mêmes sources de soutien peuvent leur causer du stress, 

"Quand j'ai Pccouchee, j'avais des problèmes avec ma propriétaire, par  
exemple, elle était pas catholique... a p d t  trop d'piace. Eue est v'nue 
m'voir... à m'a éneivée...j'vtanir just'd'rrccouckr, pis à l'était L.. C'est 
là qu'y'a commeiicé ma fiiaque, déjà a I'riccouchement. (lors du placement 
de l ' h t )  J'la voyais des fois à I. Maison d'la famille,. Moi j'ai deus 
ans d'soufrance d ' d e r  voir ma fille là,. Y'avait toujours des 
surveiliants... J'ai sodert le martyr., j'étah a l'envers., fatikée avant 
d'arriver làw (Nadia) 



"J'auiois aime mieux qu'ça s'f- dam ma famSlle (Ie post-partum) ... 
J'trwve que j'rrirois eu moins d*dini!és, mohu de pression... qu's'à 
soit phu en douce, De la garder avec moi kW (Sophie) 

brimer leur capacité de choisir, 

"Mon médecin, y voulait pas que j'd d'd'ts, J9ai jamais ampr i s  
pourquoi... m e  fois (sa travailleuse socialc) i m'a fiit siper un papier 
pour voir ma Alle une fois par mois, pendant sir mois... pourtant je.. 
j'é* comme pouilde à I'sigrter." (Nadia) 

"Cest dm que si ç 'audt ' té  just'de moi, ça s'nit pas passé comme ça 
s'est passé, au début L i'&ûnnière du CLSC qaf m'suivait à s'moment 
&pis ime h m d h s e  socinle aussi, onafdt  une réuu&, ma mère aussi 
pu madame L. (Iri mère du pèrr), pour décider qu'est* qui s 'At  i In 
suite de mon riccoucbement Y'mt décidé qu'j'irais à ia Ciairièm.. 
(quand sa fille ne voulait pas boire A ta CIairiére) J e  l'sais pas. J'me dis: 
j ' a u d s  sûmment été au CHUL mm, pour m'faire changer d'Mt..- 
j'avais arrivée avec du Mt concentré... Bon, tu vas y donner du lait 
d '~emouie.,.~ (Sophie) 

"J'ds à la merci de mon entou rage... J'peiu pas dire: j'me trouve bien, 
vous vous (rompa. Quand y'en a deux, trois qui disent ik: Lyne file un 
mauvais cotom Là j'sus fdte, faut qu'j'aiiie voir Ie rnéd'cin." (Jennifer) 

et susciter de l'ambivalence face à certaines décisions à prendre* telles la poursuite ou la 

cessation de leur traitement pharmacologique pendant la grossesse, le type d'allaitement 

qu'elle désire pour leur nouveau-né et celui à favoriser pour le bien de celui-ci. 

"(lors de sa grossesse) Mes parents, y'avaient peur pour moi que j'me 
fruse hospitiiüsk, pis y disaient: continue à prendre tes médicaments ... 
Le médecin m'avait dit: faut pas qu'tu prennes tes pihiles pour qui soit 
bien form é... (aprés l'accouchement) P t  moi, j'regrette, J'arais voulu 
l'allaiter. Ma mère à voulait pas parc'que: avec le tas d'médicaments 
qu'tu prends,, à m'a dit: essaye, quand j'd été rendue à La Ciairière... 
j*îmuvrtU qu'c'était pus l'temps.. C'est parc'qwj'étais gênée.. j'rcrvais 
pas, c'est par qu'j'avais honte, j'tnfs pas capable de prendre in décision 
là, de dire: j'vas I'aliaiter." (Sophie) 

Egalement, elle peuvent leur donner I'impression d'être étiquetée et même punie, tel que 

I'exprime Sophie, 

"C'est importruit qu'on mit pas catabguée: t'es comme ça, pis tu vas'l'er 
à La ci ai ri ère^.. c'est comme une pimitio n..." (Sophie) 

que leur vie intime est menacée, comme dans le cas de lennifer, 



"(lors du placement de ses enfants) Pb h., ben moe jtpcnsa& encore: y 
m'en veulent, y v h t  m'oter mes dhats... Y'en prenne à ma vie 
privée. J ' d  juiuit d'vie privée." (Jemifer) 

tout comme leur statut de mère, 

"(lors & son hospitalisation en psychiatrie) ... h beiknère de ma soeur a 
su que j'étais à 1'bôpit.l pis qu'y voulait faire adopter ma fik. .  Si je 
I'urib g;.rdé (sa travailleuse sociale) j'pense que ma filie riarPit été plPcée 
jusqu'à ES ans. Parc's'que tu sais, moi j'avais des droits de mère, puis 
j'vouirris qu'à les compreone.~" ( ' d i a )  

"(h la Clairière, après l'accouchement) pcirc'que là j'me sentais tu sais... 
Y'a des intervenantes... qui pewent la f& boire la nuit, S'fdt qu'moi 
j'm'en va dans mon coin, j'prends mon café, mes cigaretter, p b  eus 
antres s'en occupe tu sais... tu sais j'veur dire moi aussi j'f rais quelque 
chose, C'était son boire à eue, pis y ' m t  frillu que j'm'en mmpe tout 
d'suite. J'm'en occupais pas assez.. L'histoire de surveiiler l'bébé. 
Quand j ' v d a b  l'avoir, ben y v'nnit me  l'ed'ver. J'Pavais pas à mon 
goût k" (Sophie) 

''Ma inmille, ma famille? y'ont twt'le numéro d'téléphone de mon f h  
Y'ont l'adresse, tout ç a  Y l'appelle. Y m'parle de hai: J. va bien, y'est en 
sec. 11 1, y va à Brébeuf... mais moe j'ai pas l'droit d'y parkr. .. mon ex 
veut pas m'donner huméro d'tékphom.. Quand j'ai r'w mon fh.. i 
Noel: parie pas trop à J... Esse le trrurquille, approche-k pas. Laissele 
faire s'qui veut.. J'ai l'droit d'y parler a mon fils, je l'vois jamais." 
(Johanne) 

même si certaines de ces attitudes peuvent être mieux comprises par ces mères après coup, 

"J'ai jamais compris, j'd jmais su. (pourquoi il voulait h k e  adopter sa 
me) Ben li je l'sais aujourd'hui. C't'à cause que j'étais maiade.J'avais 
f i t  U fois la Ch ique  Roy Rous  eau... c'est beaucoup ... Y'ont dit: a s'ra 
pas capable." (Nadia) 

"Selon moi, pis he, parc'que j'ai fait des choses que j'aurais pas du t ire 
IL.. c'est des soins à apporter qu'aurait faüu que /'y donne, mais mes 
soins étaient pas adéqu&-Ln prwnièm jwmée, s'tait supposé: on garde 
I'enfmt, pis tu t'repose. Mais moi.. j'était tellement contente... j'ai dit: 
à va coucher avec moi dam même chambre. J e  l'ai trop pris sur mon 
dos. .. j'me suis pas f ù t  assez aider..." (Sophie) 

"(quand elle était suivie par le DPJ) Pmc'que j'avais un chum qu'était 
ivrogne, pis c'est v d  qu'c'était pas ben, ben aormal, Tu sais, j'voyaia 
pas qui vouîait m'aider- fbiplernent y m'ont beaucoup ddée." (Jennifer) 

et qu'un changement dans l'attitude des intervenants à leur égard puisse leur apporter 

satisfaction. 



"Mais clupad j'd été à Cimrlerboaq (d la Maison d'la fàmïlle)... y m'ont 
pas surveillé, prrc'qa'elle me comp&t Là j'étais phu libre, 
commencé i mhn &r- j'éCPJS phas hmmuse- Quand j'ai eu houveau 
hrvaüleur rachl, ià ça fini vite, Ca fermé l'dosskr., y'était très positif 
envers molw (Nadia) 

Les croyances religieuses peuvent aussi apporter à ces mères un sentiment de protection, 

comme dans le cas de Nadia. 

" P d I a f d  JecioisenDieu... OnatorwrmangegprdieiL.. Faut pas s'en 
f d r e w  (Nadia) 

5.3.3.4 Le statut parental: objet de normnlisation, d'intégration et de 
valorisation sociale, mais aussi d'isolement 

Ces mères se considèrent, dans le quotidien, comme toutes les autres mères. 

"C'est que j'ai quelqu'un tu sais. J'ai mi enfant, puis heu, même si j'ai 
une maladie, ben j'l'a vois pas ma maladie. J'SUS comme toutes les 
mèi~&. Ma vie de malde, de ddzophréaie, j'la vis normalement. J'sus 
comme tout l'monde. J'peux ête'fatikée après l'ouvrage, même si j'sus 
taie m k  à ia mdsom.. Même qu'a des personnes pmfas ionnek  même 
qu'ont des dmb à ta mnboa, qu'arrivent de tmvailkr, sont fatikées, ou 
qui sont à In maison, le soir sont fatikées. J'vis comme tout l'monde, à 
quarante ans. J'parle de 40 ans, 41 aus là" (Nadia) 

"J'suis l'profil, parc'qu'a plusieurs femmes qu'y'ont seulement un 
enfant... Mais c'est vrai qu'c'est pas facile d'él'ver un enfant seuk Tout 
l'monde le dit, les m é d h  aussi," (Sophie) 

Bien que leur statut parental puisse leur apporter des bénéfices sociaux et s'avérer une 

occasion de se lier au monde, d'en partager les intérêts et d'être confirmées dans leurs 

qualités de mère, 

"Socidement, ça m'a donné un HLM.. S't'un quatre et demi 
Tout'd'seule j ' m d  pas réussi Avant 40 ans y donne pas de trois et 
demi,.. Avant 40 ans c'est des studios C'est a prix modique.,. dors ça 
aida.." (Sophie) 

"Comme j'suis une personne sociable moi-même, j'renmtre beiiucoup 
d'personnes. J'ai toujours ia photo d'ma Nle dans ma bourse, J'ia 
montrie -jours, Sm& t& fkre de ma ifle... Pis on m'a pcqu comme 
une bonne mère... Quand on me l'dit ben j'dis: je l'sais, j'fais tout pour 
ma tme, Rds, on m'a félicité. Plusieurs personnes me l'disent. J'suis une 
bonne mère!." (Nadia) 



il peut aussi limiter leurs activités persomelles, 

"Pa La B O I U s o L  parc'que j'f& garder ma Nk dliu une garde*, y 
m'donne d'hgent pour payer Ii garderie. MPfr moi I'd'dam, j ' d  
besoinr d ' p h  J'sus limitie une p'tit peu li La gardienae- c'est sûre- 
j'ai pas une, y m'faudrait quelqa'mi quf puisse être libre, & p d r e  
ma We, J'ai pas toujoum m e  gudiennc, j'riime Ia danse... j'aimerais 
des foir &r nager- j'vardiplr rortir, ça m'manque b e m c ~ ~ p . "  (Nrrdh) 

restreindre leur cercle d'amis, 

"Pb k monde y t'voit pas d'la même fm he... J'tiouve que k monde 
sont pas assez ouvert un femmes qui veulent des d'ts pb qu'y sont 
sedes sudmat, parc's'qui dise: ben, hein, à l'a un d't, pis moi l'pense 
pas comme e L  j'tiens pas à sortir avec elle à cause qu'a I'a un enfimt 
là..." (Sophie) 

et détériorer leurs relations intimes. 

", les hommes sont moius prêts a s'occuper de tout... En tout cas l'mien, 
mon ch-, ça été ÇL. depuis que j9ai mon enfruit ça va moins bien Lw 
(Sophie) 

5.3.4 L'ex~érience maternelle en relation à l'état de santé 

5.3.4.1 La schizophrénie: pierre d'achoppement dans la continuité du lien mère- 
enfant 

La nécessité de devoir se séparer de leurs enfants, a cause de leur maladie, est une 

réaiité à laquelle les mères ayant la schizophrénie sont mnf?ontées. Pour celles dont la maladie 

est présente ou latente lors de l'accouchement, cette réaiité risque de s'imposer dans les 

premières années, voire les premiers mois de la vie de l'enfant. 

"A quatre mois eue a été phck. .  Pis après une deusErne fois ,. Elle a 
été placée en tout 4 ans. Je l'ai eu y'a piesque deux ans, au mou d'juin( 
sa fille a 7 ans)." (Nadia) 

"-j'd perdu ma frlle à l'avait un mois et d'mi à peu près h.." (Sophie) 



"Qunnd J. (son fils) avait p't'ête 1 an et demi, pds  J. (sa me) avait 3 uw 
ià, j'ai été obligit d'les faire p k r - "  (Jctmifer) 

Si ces dernières ne peuvent compter sur un conjoint ou quelqu'un de leur entourage pour 

prendre soin de l'enfant pendant leur hospitalisation en psychiatrie, la garde de celui-ci doit 

alors être confiée a une famille d'accueil, 

"J'ai eu personne pour me relever, elle (sa Nle) a été placée! à la 
Pou pondère... puis rmc deuxième fois, ti j'ia voyais à In maisom de la 
FaminekW (Nadia) 

"Ma mère pouvait pas en (sa fille) prendre r o h  Elk avait pas 1' âge... Y 
l'ont mis (sa me) dnw rme famiik d'accueil.. J'ai décidé qu'à l ' M t  en 
famille d'nccueiL, Après c'était de tir ravoir une demie joumée par 
rem aine... j9étPU tmp nerveuse, j'y donnais par l'bon Mt.. pis ià on a 
décidé qu'on s'verraft m Ia Maison de In Familia" (Sophie) 

" J'ai été obligé de les fire placer (en famille d'accueil)." (Jemifer) 

Des mesures d'adoption peuvent aussi être à craindre. 

"C'est que quand j'ai rentré à l'hôpital, In belle-mère de ma soeur a su 
que j'étab à l'hôpital pis qu'y vouinit foire adopter ma fille... Ma soeur 
est montée directement pour tout arranger les affaires... pis y l'ont pas 
f d t  adopter." (Nadin) 

Le manque de soutien lors des relevailles, 

"(aprés l'accouchement) P e ~ m n e  m'a relevée aussi.." (Nadia) 

l'arrêt du traitement pharmacologique pendant la grossesse, 

"... j'avais beaucoup, beaucoup mal à h tête. J'preds beaucoup 
d'acétpmmophènes. Y m ' f a t  pus d'effet.,. pis à c'moment ià (en post- 
partum) j'ai fait une psychose aussi Ià AIon, moi j'avds des gros 
problèmes b, tu sais In, j'étais malade alors j'powais pas m'occuper 
d'mon enfpnt, c'était parc'qw, pendant ma grossesse, tous les 
débalancements brmoiiPls, pis le pst-partum, aussi que j'prenais pus 
mes médicaments..." (Sophie) 

et la maladie latente, 

"... parr'que j'étriis à bout, pis he, à s'moment ià j'savais pas encore 
qu'j'étais mahde  J'me sus f ' t  soigner, sauf que c'était pas tri bonae 
pilule.. S'fdt qu'j'les ai f d t  r'phcer une deiuième fois, mais cette fois 
ü y'ont trouvé qu'est-c'que j'avak Y'ont été placés 3 mois pis ap& 7 
mois. '' (Jennifer) 



sont autant de raisons ayant contri'bué, selon Nadia, Sophie et J d e r ,  respectivement, à 

l'exacerbation des symptômes de la schizophrénie' à leur hospitalisation en &eu 

psychiatrique et, conséquemment, à leur mcapacité à poursuivre lem activités parentales. Le 

manque de connaissances quant à la nature de la tâche qu'implique le soin d'un nouveau-né 

est aussi en cause, 

"Ben c'était comme le méd'cfn m'disait, l'hôpital m'disait: préparer 
l'tait, çp p d  à peu p d  me benne et de&, après qa t'a cwche, p b  he, 
tu sais, y'avait pas d'problèmes, y n'avait pas. Opl( dans les faits c'était 
plus problématique") (Sophie) 

tout comme le stress occasionné par l'apprentissage du rôle maternel sans préparation, 

" J'avais pas tous les o d I ~ J ' v w l r i i s  pas qu'on me l'enlève, pis là j'ai 
travaiDé ça mentdement, pis j'W tptikée, pis j'ai tombé mdade Je l'ai 
eu, presque pas eu parc'que ma Nle a été plri&, parc'que j'ai été 
maiade," (Nadh) 

"-- que j'ai tàit cCes choses que j ' d  pas dû fdm.. c'est des soins 
a apporter qu'aurait f d u  que j'y dome, mais mes soins étaient pas 
adéQUP1S. (je Iui demande si elle croit qu'elle faisait des erreurs parce qu'elle 
était une nouvelle mère) Oui, auî. D'après moi, c'est ça~ Je I'savais pas... 
Quand j'y dennais l'biberon a (sa Nie) vouiait pas boire Io. C'était très 
difficile. Ca m'donnait de grosses migrahes." (Sophie) 

"J'pensairr que c'était rose là, des enfmts, mais c'est pas nise. J'me suis 
aperçw que c'était très d ~ ~ .  Quant y'étaient p'tits fà, j'savah pas 
tout s'que j'sa& aujourd'hui, pis he,j'coiiaptrsais pas toutes les forces que 
j'avais en d'dam d'moi... Ca j'ai trowé ça dura J'ai bûché, j'ai bûché... 
J'ai t té O bügée d'les faire plneer parce que j'étais à bout."" ( J d e r )  

ou dans un environnement étranger, peu proprice à un climat de confiance et sans 

enseignement approprié, comme dans le cas de Sophie. 

"(à ia Clai&re)... Je m'suis pas fait assez aidée, parc'que c'était des 
étrangers uusi Savais pas cunfhce.. y m'montrait pas assez Y'iurpJt 
toujours f ' u  demander quoi fh Moi,j'essayab par moi-même, pis 
c'était pas bOh Par après, ben k j'avais des reproches.," (Nadia) 



Quant à Johanne et Lyne, dont la maladie s'est ILliinifestée dans le contexte de relations 

matNnoniales difficiles ou rompues, alors que leurs e h t s  étaient d'âge scolaire, c'est leur 

ex-conjoint qui en a obtenu la garde suite à leur divorce. 

"C'est mon es qui a Ir garde... Ca été décidé en wur quand oa a eu 
I'dboriee en 91 Avant, j'restais avec moa mari, puü My sortait... Fuis 
moi j'd f d t  une dépression, tout ça, ça dégénéA. Pd fdt m e  
dépression. Là j'ai eu h bougeotte pemdaat 9 mois d'temps (je lui 
demande ce que c'est que ia bougeotte) C'est piétiner tout l'temps 19. Pis 
j'faisoù a manger à mon fils, pis hd y putait rien que de l'espagnol, 
I ' e s p w i ,  I'espagnot " (Jobanne) 

"Tai perdu ia garde des entrrnb lorsque j'ai divorcé. ça été subit, tu sais. 
J'm'attendais pas a ç~t C'fdt  qu'ça été un choc. Un choc émotioaneL.. 
Y'avait pas d ' s w  avant-coureur, no* Seulement des menaces, mais 
j'les prenais jamais au sérku~, J'Y rentré a l'hôpital h même année 
que j'ai d i v o ~ . . "  (Lyne) 

Aussi, eUes sont séparées de leurs enfants pour une période indéfinie et le maintien des liens 

avec ceux-ci devient aléatoire, 

"Mon garçon je l'vois pas. J'ai pas d'contacts avec N depuis l'mois 
d'juin. Y'a mon numéro de téléphone, mnis y m'téléphone pas," 
(Johanne) 

"Non (elle ne voit plus ses enfants), pas depuis un certain temps. Je 
téléphone. .. On s'voyait. Depuis c't'té on s'voit plus. C't'arrêter. J'sais 
pas si ça va être de même longtemps?" (Lyne) 

ce qui est parfois perçu comme une injustice, tel que l'exprime Johanne. 

"(quand sa famille lui dit d'être patiente par rapport A son fils) Eux autres, 
y'ont pas d'problèmes. Ma mère a voit ses enfants tow ies jou m.. Ma 
soeur à ['a son fils a tous ies j0ui.s. Moi, j'ai.. y m'dise a moi: attends, 
daru qw's'Pmiées, Ca fd t  combien d'temps qu'j'attenda.. J'sru tannée 
moi d'attendre. Y s'rait pas patient comme moi eus autres. C'est pas 
justen (Johanne) 

Vivre sa vie de mère au quotidien avec la schizophrénie 

Pour les mères qui vivent avec leurs enfants, le stress et la fatigue, 

"Ben moi, des fois, j'suis firîiguée, des fois la fatigue me prend quand C. 
est excitée. Faut pas qu'elle me demande trop d'éne rgie... J'peur être 



iitigpee des fois ap* L journée, même si J'travde pas. Pd mi d m t  
à In mni.nn_" (Nadia) 

",. des fois be, j'sw comme stressée, j'ms phis m ~ t n t  pfr he, 
j'd l'goût d ' p h r  pis..." (Sophie) 

Ikr d i f fkuk  de dm., d'rprir ma mrbdh? He, que c'ut qui y'r c'est 
que j'd d'h misire i ks endurer. J'nais pus si tous k s  parents sont 
comme ça, anah on dirriit que j'eudure rkn des fois." (Jennifer) 

et une cenaine difficulté à se libérer l'esprit 

"Parler, lui parier. J'y parie pas beaucoq. Pfr moe, j'pense b-p 
dans ma tête p h "  (Sophie) 

"He... j'suis une personne qui pense beaucoup. Ca  fait partie d'ma 
maladie, pu j'ai besoin d'penser aussi pour trouver des réponses à mes 
questions, pis he. ." (JeMifer) 

sont les principaux inconvénients qui pemirbent leur activités quotidiennes. Pour certaines, 

le traitement pharmacologique leur permet de vivre normalement et de stabiliser leur état de 

santé. 

"Comme moi, j 'pmds twjoun mes médicaments. C'est bien important, 
pis he, comment ont dit ça là, a s'estompe, e k  heu, tu sais elle est pas ü& 
là J'feel nomaiement i i ,  tu sais. Ma vie de mnlridie, de schizophrénie, 
j'lo vis normalement." (Nadia) 

"Pis be, -mi maladie ben 4 j'bouve que ça va bien pam'que moe 
c'est quand meme pas grave Pis j'sus stable avec des médicaments i&, 
mais he, fruit que j'piwuie mes médicaments... c'est pas comme m e  
béquille, comme un besoin pour not'sruité de prendre ces médicaments 
ià pour que j'me sente bien dans ma tête., LÙ on foncîiome comme des 
gens qui ont d'autres nuahdies, avec des médicaments." (Sophie) 

Pour d'autres, ce traitement diminue leur concentration et ralentit leur fonctionnement 

quotitidien, 

"(le matin) c'tait un gros combat. Ca commence. Ca fait deux jours ïà, 
cette semaine IL, j'avais l'goût d'vivre. Depuis 10 ans c'est comme ça 
Tous les matins y faut que j'cornbatte beaucoup dans ma tête. Faut que 
j'me a m œ n k ,  que j'perw à tout s'que j'ai 9 fdre. Ca  d'mande un gros 
effort S p d s  des pihiles qui m'empêche de foncthmer, pis qa m'met 
au ri3enti, pis ça me d'mande des gms efforts mental pour subvenir aux 
besoii des entmts... Tu sais quand t'as prrs beriucoup d'tête h C'est pas 
padque j'sus pas intelligente, C'est qu'avec les piides ça m'enlève des 
capacités, ph c'est dure tu sais." (Jennifer) 



leur donnant l'impression de remplir a moitié leur rôle de mere. 

Pour celles qui n'ont pas la garde des enfants, c'est leur capacité à s'en occuper à nouveau 

qui peut être mise en doute par la familie même si elles s'en croient capables, comme dans le 

cas de Lyne. 

"Ils (sa fruniiie) ne croient pas que je p o d  reprendre mes enf'ts 
avec moi, =foire la vie que l'ai toujours faite... J'd toujours pris soin 
d'eus autres. Oui, oui. J'me sentimis h force d'es avoir avec mot Ah 
oui... Je les ai élevéa pratiquement tout'd'seule. Pour moi s'tait pas 
compliqué. C'éîait h routine, pis ça a h i t  b h . .  C'est pour ça que 
j'aurais probabement pas d'misère a reprendre h s'que j'd toujours 
fdt." (Lpe) 

Elles peuvent également se sentir incapable de reprendre leurs activités parentales, même si 

elles le désirent, 

"Si j'avais la santé mentaie qui faut, h santé Isi, je jure que je le 
reprendrais mon fils" (Johmne) 

et craindre de perdre l'amour de l'enfant et la reconnaissance de leur identité maternelle par 

celui-ci. 

"A Noël, quand je restais là (chez sa mère) eue (sa mère) rt donné son 
d e a u  à J., un chèque de 750%. .. moi j'avab 503. J. a embrassé sa grand 
mère -Merci grand-maman, j't'aim e... y (son fh) m'a même pas 
embrassé ... A (sa mère) exprès pour qu'y (son Ns) aime phu sa 
grand'mère que sa mère- J'suis jalouse moi de P. ( m e k  conjointe de 
son exlépour). Je hii en veux pas., Là Je(- fh) s'qui va arriver si 
j'rentte à l'bôpitai... y (ion fh) va m'oublier... Y va dire 'ma nouvelle 
mère c'est P. ..." (Johruuie) 



5.3.4.3 Le sentiment d'être en état de surveillance circonstandelIe ou 
permanente dans I. dation avec l'enfant: conséquence des aiéas de I. 
schizophrénie 

La vigilance accme de la fâniüle et des intervenants sociaux auprès de ces mères dans 

les soins du noweau-né ou lors du maintien des liens parentaux alors que celles-ci n'ont pas 

être une source de stress importante, 

n J 9 '  t a voyais des fois à ia Maison d'la i d e  ., y'avdt toujours des 

surveillants... Moi ià, elle (la s u t v e ~ t e )  me suivait purtout.. J'ai 
souffert le martyr, pendant deux ans, d'der là J'é!ais a l'envers ... 
Pétais fPfigCIé avant d'arriver Iii, ça f d t  que haghe quand j'partriis de 
kW @dia) 

et s'avérer un obstacle a des relations de confiance 

"(A la ClaniérP, a p é s  scm accouchement) Au début je l'ai trop pris sur mon 
dos. J'me nuis pas f d t  assez aider... C'était des étrangers, j'avaia pas 
confiance.. L'histoire de surveiüer t'bébé tà. Je l'avais pas à mon go&. 
Quand jYvwlPb Pavoir, ben y v'anit me I'cnlever. (Quand eUe était à La 
Clairih avec sa fille lors du piacement de I 'dmt)Au conunendment 
je l'amenais avec moi chez nous 1à, avec Mme L. (h grsuid'mère 
patermile) puis son père C'était P condition qu'à soit là Mme L. p u r  me 
surveüler, tu sais, pis m'donner un support quand même là Pis une 
demière fois là, vu qui savait que j'voulais m'en d e r  là, ben c'est que 
j'powah sortir mais sans mon enfmt" (Sophie) 

ou au maintien des liens parentaux. 

"(ion de son hospitalisation en psychiatrie) Ou& je l'voyais, J e  l'voyais. 
J'voyais mon fïb en p* de quelqu'un d'autre... C'était pas convenu 
ça  dale divorce, un numéro ~oddent ie l ,  tu saïs. J'powais l'appeler, le 
voir avec une autre personne Ié (aprés son hospitalisation) J'restui chez 
ma mère. Y v ' d t  m'voir les rjllS d'semaine, amis j'avais par l'droit 
d'sa*-.(je hi demande si depuis son hospitalisation elle a déjà vu son fiis 
seuie) Non, jamais." (JohPnne) 



5.3.4.4 L'expérience maternelle: le contexte pour une relation interpersonnelle 
significative 

Pour les mères ayant la schizophrénie, l'expérience matemedie est primordialement Liée 

à la création d'un lien interpersonne1 intime et significatif qui donne vaieur et sens a 

l'existence et procure une raison de vivre. 

"J'ai quelqu'uu, un enf't C'est sûr que druu In vie une pemome peut 
penser à se suicider... On est pas obligé d'être malade poiir penser F.. 
Mais ma füle me tient en vie, me tient beaucmp..." (Nadia) 

"- ne plus être seule aussi, sortir de mon isolement... d'avoir quelqu'un 
a m'occuper, pis k . q u  elqu'un qui t ' h e  vraiment', kR (Sophie) 

"La ileconirsttsruiee de la part des enfants... Leurs embrassades, p h  leur 
bonne humeur. .. c'est pareil comme si j'venais d'les laisser., c'est 
vraiment une p s s e  récompense.. ça fait chaud au coeur... Mes enfnnts 
c'est de l'or en barre pour moi. J'veux pas les Mer . "  (Lyne) 

"...Mes enfants y m'sortent de mon isolement, Us m'apportent une 
f d a  " (Jennife r) 

"Mon Ns c'est ma vie. Moi et mon fh on ne f d t  qu'un." (Jobme)  

5.3.4.5 La présence de l'enfant: un soutien thérapeutique et existentiel. Son 
absence: source de découragement. 

Pour certaines de ces mères, la présence de l'enfant relaie la maladie à l'arrière plan 

et les motive à demeurer en santé. Cette présence peut égaiement s'avérer un soutien 

bienveillant dans le quotidien et noumr des espoirs pour l'avenir. 

"C'est que j'me sens, heu, j'd quelqu'uu, tu sais, un enfruit, puis hem.. 
même si j'ai une maladie, ben /'la vois pas la maütdie. J'suis comme 
toutes les mères.. . Mais là c'est ma fille qui m'tient. Tu vois, ça fait sept 
ans que j'ai pas tombé malade, ., six ans, s u  ans ,. ph  avant c'était à 
tws k a  deux ans, Li, c'est ma fiDe qui m'tient debout... purc'qw j'ai une 
We adombk, pis à m'de  aussi. C'est pas le rôle de Ln mire, ma tdia A 
prend pru mon file ià, maïs quand j'suis fatiguée, j'lui dis... j'vab d e r  
m'aiufber un p'tit peu J'suis qu'elle va r'garder sa telévision... dans sa 
chambre. J'ai une Nle qui sait que quand l'soir j'veux m'coucher... à 
vient l'matin. C'est eUe qui fait l'cadran." (Nad&) 



"Parc'que j'rd fait expressément pour ça (reprendre ses médicaments), 
pour revoir mes dm&.. C'est paric'que j'ifme ça être cntwne, Si 
j'peur p u  compter sctr mes dhnts ,  je m'demande bien sur qui j'vais 
pouvoir compter." (Lp) 

"(mes ittaites) Ccst d'dmdri m'rendre jusqu'an tcmps q n ' h t  ES ou 
2û irrr là, p je c b s k  i les garder. He, j'pensc que j'devds réussir... 
Parc'que j'sais que j'vu h i r  i êtm beuirprc avec eus autres- 
aujourd'hui j'spt bemcoup phu forte... j'commaice i avoir le goût de 
créer des d m e ~ ( a v ~ ~  mes e a b t s )  j'af appris a rimer Ir vie, comme 
mnrrber, fjiire de ia bicycle,. C'ut der cboaes qu'on pense qu'on ref ra 
jamais qrirrnd on est d d e  heit~..)" (Jennifer) 

Au contraire, le sentiment d'être abandonné par I'edmt est source de désespoir. 

"(je lui demande ce qui poumit l'aider à se remettre sur pied) J'sais pas, si 
mon Ns que téléphonemit, J'me sens tmte d'seule. J'avance pas. J'suU 
démordMe ou bout. J'ai l'mord à te- Ca devmit pas exister. Ceux 
qui ont pas cette malnAb là, y comprennent pas... Y savent pas comment 
an est mnlbeuiPux. Y savent pas ia ridresse qu'b ont .  d'avoir des amk, 
puis d'avoir des.. . Quaud t'es mère 11 ..." (Jobiuine) 

5.4 RESUME DES RESULTATS 

Le soi est le siège de l'individualité de la personne. L'expérience maternelle fait appel 

à cette entité fondamentale de la femme et s'y inscrit. C'est à travers les échanges relationnels 

de la mère et de l'enfant que se construit I'expénence maternelle. Les ressources 

envi.romernauales sur lesquelles la mère peut compter, principalement lors de la période de 

transition à la maternité, s'avèrent un élément important dans le vécu de cette expérience. 

L'état de santé de la mère y joue également un rôle. 

La description du vécu de mères ayant la schizophrénie fait ressortir les motivations 

d'ordre existentiel et développemental sous-jacentes a la décision de d o ~ e r  naissance 

pour ces femmes. Elle met aussi en lumière le souci qu'ont ces dernières de répondre 

adéquatement aux besoins de lm enfants dans le quotidien tout comme les bienfaits que leur 

procure la relation qu'elles ont avec ceux-ci. Aussi, l'absence des enfants dans leur vie, de 
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façon temporaire ou indétenninée, a cause de leur maladie, suscite chez ces mères de la 

soufhnce et du désespoir, et même un sentiment de vide, d'échec et de deuil. Ii apparaît 

également que ces femmes sont confkontées à d'autres difiidtés reliées tant a la nature de 

la maladie qui les affecte, telles une vulnérabilité au stress et à la fatigue et une difficulté à se 

concentrer et à communiquer avec leurs enfknts, dans le quotidien, à des degrés divers, qu'a 

ses conséquences socio-économiques wrnme la monoparentalité, un réseau de soutien social 

restreint, un faible niveau économique et des emplois précaires. Ii semble donc que des 

seMces médicaux, sociaux et communautaires répondant davantage a leurs besoins 

particuliers seraient nécessaires. 



CHAPITRE SIX 

DISCUSSION 

Dans ce chapitre, les résultats de la présente étude seront d'abord interprétés en lien 

avec les domees déjà existantes sur l'expérience maternelle des mères ayant une maladie 

mentale grave, telle la schizophrénie. Ensuite, une articulation du rôle maternel comme 

élément du modèle théorique "stress-vulnerabaé-adaptation-~~mpétence de Liberman 0986, 

1994) sera présentée a la lumière de ces résultats. Suivront les implications que ces demiers 

supposent pour la pratique *ère, un exposé des limites de la présente étude ainsi que les 

perspectives futures de recherche que celle-ci suggère. 

Le contenu des résultats de la présente étude est largement représentatif des quatre 

volets retenus pour décrire l'expérience vécue du rôle maternel chez les mères ayant la 

schizophrénie, soit l'expérience maternelle en relation au soi, à l'enfant, à I'environnement 

familai, social et culturel et à l'état de santé. Les énoncés introduisant l'interprétation de ces 

résultats pour chacun des volets soit "être mère, une expérience subjective qui engage la 

personne qui en fait le choix", "la relation avec l'enfant, élément essentiel à l'expérience 

matemelle", "l'expérience matemelle, un apprentissage indissociable de l'environnement 
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familial, social et culturel de la mère" et "l'expérience matemelie et la schizophrénie: un 

rapport d'équilibre" en reflètent les perspectives par t idères  et en guident la discussion. 

6.1 ETRE &RE: UNE EXPERIENCE SUBJECTIVE QUI ENGAGE LA 
PERSONNE QUI EN FAIT LE CHOIX 

Les participantes à la présente étude ont exprimé des motivations à devenir mère 

similaires a celles rapportées tant par la population en général (Gerson, Beman et Moms, 

1990) que par les participantes à l'étude de Mowbray, Oysennan et Ross 0995) menée auprès 

de mères ayant une maladie mentale grave, incluant la schizophrénie. Cependant, notre étude 

a révélé deux autres motivations qui seraient particulières aux mères ayant ce type de maladie, 

soit l'exercice d'un choix et le désir de combler un vide affectif et existentiel. 

L'exercice du choix d'avoir un enfant a été exprimé par les deux pmicipantes dont 

la maladie était présente lors de la gestation. D'une part, ceci différe de l'étude de Miller et 

Fimerty (1996) dans laquelie les participantes ayant des désordres d'ordre schizophrénique 

étaient apparues plus susceptibles de vivre des grossesses non désirées. D'autre part, la 

documentation de l'exercice de ce choix est d'autant plus pertinente du fait que, tel que 

rapporté par Mowbray, ûyserman, Zemencuk et al. (1995), ce choix est souvent remis en 

question dans les milieux psychiatriques. L'opposition du principal thérapeute de l'une des 

participantes à son désir d'avoir un e&t en est un exemple. Cependant, malgré un contexte 

plus ou moins favorable, I'exercice du choix d'enfanter est apparu très important pour les 

participantes. D'ailleurs, l'exercice de ce choix s'inscrit dans l'un des p ~ c i p a u x  préceptes 

de la nouvelle philosophie du rétablissement ou "recovery vision" qui fait actuellement surface 
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dans les milieux de la réadaptation psychosociale et qui se rapporte à l'autodétermination de 

la personne (Lefiey, 1997). 

Quant au désir de combler un vide sur le plan affectif et existentiei, on peut l'associer 

a l'isolement dont sont victimes les personnes ayant ce type de maladie, leur réseau social 

étant souvent très restreint (Estroff et al., 1994; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; 

Miler, 1997) tout comme les pow'bilités de créer des relations interpersonnelles significatives 

(Beels, 1981; Estrofht al., 1994). La venue du nouvel enfant ofirait la possibilité de bâtir une 

relation significative. D'ailleurs, les mères de la présente étude ont mentionné avoir développé 

des liens très intimes avec leurs enfants. 

A l'instar d'autres études (Mowbray, Oyseman et Ross, 1995; Zemencuk, Rogosch 

et Mowbray, 1995) menées auprès de mères ayant une maladie mentale grave, dont la 

schizophrénie, les participantes de la présente étude ont révélé une attitude parentale centrée 

sur les besoins de leurs enfants. Ceci est de nature à favoriser le développement optimal de 

ceux-ci (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995) et s'avère un indice de maturité des participantes 

(Mowbray, Oyserman et Ross, 1995). Au sein de la population générale, cette attitude semble 

également être représentative de la compétence parentale (Massé, 1991). De plus, la 

disposition de deux participantes qui avaient la garde de leurs enfants à sacrifier 

momentanément certaines ambitions vocatiomelles pour assurer leur présence auprès de leurs 

enfants dénote, selon Rubin (1984) une intégration des exigences reliées à l'exercice du rôle 

maternel. 

Le style d'éducation apporté à leurs enfants par les participantes qui en avaient la 

garde est également apparu comme des plus appropriés. Bien que l'agitation des enfants et, 
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comme pour celles des participantes à I'étude de Mowbray, Oyserman et Ross (l995), la 

nécedé  de fàire la discipline soient apparues comme les principaux objets de tension de ces 

mères dans le quotidien, elles ont démontré que, dans ces moments, eues savent fixer leurs 

limites tout en faisant preuve de souplesse. Ce style d'éducation, qui réfëre au parent "en 

autorité", c'est-à-dire, selon Bigner (1994) qui sait fixer des limites raisonnables dans le 

comportement des enfants tout en laissant à ces derniers une certaine latitude d'action, est 

reconnu comme étant l'un des plus adéquats (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). 

Au sein de la présente étude, les trois mères qui vivaient avec leurs enfants ont 

égaiement démontré qu'elles s'acquittaient de leurs tâches ménagères de façon satisfaisante 

et que leur intérêt pour ces tâches pouvait augmenter avec le temps. Ceci vient renfoncer 

l'avancée de Zemencuk, Rogosch et Mowbray 0995) selon laquelle la présence des enfants 

peut être, pour ces mères, une source de motivation à améliorer leurs habiletés fonctionnelles 

reliées a la vie quotidienne et, indirectement, leur compétence parentale. 

6.2 LA RELATION AVEC L'ENFANT: ELEMENT ESSENTIEL A 
L'EXPERIENCE MATERNELLE 

Les diverses sipnincations accordées a la maternité par les participantes à notre étude 

sont similaires à celles rapportées dans l'étude de Mowbray, ûysennan et Ross 0995). Elles 

reflètent l'importance que revêt la relation que ces mères entretiennent avec leurs enfants dans 

la constniction d'un sens à leur expérience maternelle. Outre la joie que leur procure la 

présence des enfants et l'occasion de se développer personnellement par I'intermédiaire de 

ceux-ci, la reconnaissance de leur identité et de leur compétence maternelles par l'enfant est 

apparue comme contribuant à la quiétude de ces mères et à leur confiance en elles-mêmes. 
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Cependant, tel que le ~~e la présente étude, ces mères sont particdièrement susceptibles 

d'être séparées de leurs edmts à cause de leur maladie, et cela de façon temporaire ou 

indéfinie wcholson et Blanch, 1994; Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; Mowbray, 

Zemencuk et al., 1995; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Miller et Finnerty, 

1996). Cette situation est apparue comme étant source de douleur et d'angoisse pour les 

participantes, s'accompagnant d'un sentiment de vide et d'échec, et souvent vécue comme 

la pene d'un être cher. Aussi, pour les participantes à la présente étude qui ne vivaient pas 

avec leurs enfants, la crainte d'être remplacées auprès d'eux, comme mère, et même d'être 

oubliées par eux, les désespérait. 

A l'instar des participantes à l'étude de Miller et F i ~ e r t y  (1996), celles de notre étude 

ont démontré une volonté ferme de maintenir le lien parental pendant les périodes de 

séparation d'avec leurs enfants. Cette volonté prenait le sens d'un gage d'attachement et de 

continuité des activités parentales. Ceci peut également refléter l'importance que revêt la 

maternité pour ces mères. Selon Van Manen (1990), tant que la mère espère le retour de 

l'enfant auprès d'elle, elle vit avec la présence réelle de l'enfant absent et entretient une 

relation maternelle avec celui-ci. Aussi, la présence des enfants, pour les mères qui en avaient 

la garde, et le maintien du tien parental avec pour ceff es qui ne l'avaient pas, sont apparus 

comme contribuant à promouvoir la santé mentale de ces mères s'avérant ainsi un élément 

protecteur contre les rechutes. 

La crainte de perdre la garde de leurs e h t s  constitue, pour les mères ayant la 

schizophrénie, une menace permanente, laquelle peut s'avérer particulièrement stressante pour 

elles (Mowbray, Oyseman, Zemencuk et al., 1995). Cette crainte peut être présente des la 
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période de gestation et ainsi affecter le suivi de grossesse de ces mères. Aussi, certaines 

d'entre elles s'abstiendraient d'un tel suivi ou omettraient de mentionner à leur médecin 

traitant les problèmes reliés à leur maladie par crainte de subir des pressions pour interrompre 

leur grossesse ou pour procéder à des mesures d'adoption (Mowbray, ûyserman, Zemencuk 

et al., 1995; Miller, 1997). Pertinemment, deux des mères de la présente étude qui avaient la 

schizophrénie lors de leur décision de devenir mère n'auraient pas mentionné leur condition 

de santé mentale à leur médecin traitant pendant la grossesse. De plus, dors que l'une de ces 

dernières était hospitalisée en psychiatrie, l'adoption de sa fille aurait été envisagée par les 

services sociaux. Egalernent, la crainte de perdre la garde de son d a n t  aurait empêchée celle- 

ci d'avoir recours à de I'aide en post-partum. 

Les temps de séparation d'avec leurs enfants sont des moments difficiles à intégrer 

pour ces mères. Même après avoir recouvré la garde de I'enfant, elles vivent souvent dans 

l'incertitude perpétuelle d'une nouvelle perte de garde. L'inquiétude manifestée par l'une des 

participantes a la présente étude quant aux insatisfactions que pourrait exprimer sa fille dans 

ses conversations avec ses petites amies et dont elle serait la cause, en est un indice. 

Selon Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al. 0999, les femmes ayant une maladie 

mentale grave seraient particulièrement victimes de discrimination par rapport à leurs 

conjoints dans les décisions de cour portant N la garde des enfants. De fait, dans la majorité 

des décisions de cour d'appel, les droits parentaux de ces femmes ne seraient pas maintenus 

(Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995). L'expérience des deux participantes dont la 

maladie est appame alors qu'elles étaient mariées et que leurs enfants étaient d'âge scolaire 

appuie cette assertion. Egalement, les mères céiiiataires dont les enfants sont placés en famille 
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d'accueil pendant leur hospitalisation auraient beaucoup de dificultés à en reprendre la garde 

une fois rétablies (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). Toutefois, que I'enfant demeure 

avec une mère ayant une maladie mentale grave ou qu'il en soit séparé, l'une et l'autre 

situation comportent, pour lui, des risques sur le plan de son développement psychologique 

(Milier, 1997). Aussi, à moins qu'il y ait abus ou néghgence envers l'enfant, il serait préférable 

pour ce dernier de demeurer avec sa mère malgré sa maladie (Miller, 1997). Cependant, il 

semble, selon les résultats de la présente étude, que lorsque le père de l'enfant peut assumer 

la responsabilité parentale, la mère aurait moins de chance de faire valoir ses droits de mère 

et de prouver sa crédibilité en tant que telle. L'évaluation des bientàts pour l'enfant de 

demeurer avec l'un ou l'autre parent ferait peser la balance en faveur de celui des deux 

apparaissant plus susceptible de lui apporter sécurité et stabilité. 

6.3 L'EXPERIENCE MA-: UN APPRENTISSAGE INDISSOCIABLE 
DE L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL, SOCIAL ET CULTUREL DE LA 
MÈRE 

L'environnement d'un individu correspond a l'ensemble des conditions naturelles 

(physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les 

organismes vivants (en particulier l'être humain) se développent (Dictionnaire Le Robert, 

1993). L'expérience maternelle fait partie des stades de développement de la femme adulte 

(Bigner, 1994). Les changements associés à cette expérience sont considérés comme des 

facteurs générateurs de stress, et cela tant sur les plans physique, émotionnel et social que 

relationnel (Mohit, 1996). De ce fait, les ressources sur lesquelles la nouvelle mère peut 

compter pour l'appuyer dans son apprentissage parental sont cruciales afin de promouvoir et 
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maintenir chez celle-ci des comportements et attitudes bénéfiques pour son épanouissement 

p e r s o ~ e l  et le développement de l'enfànt (Mowbray, Uyserman et Ross, 1995). Ces 

ressources peuvent être d'ordre personnel, interpersonnel ou socio-économique (Mowbray, 

Oyserrnan et Ross, 1995). 

Les femmes ayant une d a d i e  meniaie grave, telle la schizophrénie, sont conf?ontées 

à des dficultés tant socio-économiques que personnelles et cliniques. Ces difiailtés sont 

susceptibles d'augmenter, chez ces mères, le mess déjà relié à cette période de leur vie et, 

subséquemment, les risques de dysfonctionnement parental (Mowbray, Oyserman et Ross, 

1995; m e r ,  1997). 

L'expérience maternelle des participantes à cette étude, dans sa dimension sociale, 

sera maintenant discutée en fonction du statut socio-économique de la mère et de son réseau 

de soutien social. 

6.3.1 Statut socio-économique 

L'ensemble des études (Miller, 1997; Nicholson, Geller et Fisher, 1996; Miller et 

Finnerty, 1996; Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; Mowbray, Oyseman, Zemencuk et al., 

1995; Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995) sur le vécu des mères ayant une maladie 

mentale grave et persistante rapportent que ces femmes ont un niveau de scolarité et un statut 

économique faibles et sont sans emploi. Ces résultats coïncident très bien avec ceux de la 

présente recherche. Chez les participantes, ces ditticultés socio-économiques sont apparues 

comme étant une source quotidienne de tracas, s'amplifiant à mesure que les enfants 

grandissaient, affectant leur sentiment de compétence parentale et même leur dignité. A ces 

dinidtés d'ordre social et économiquey s'ajoutent celles reliées à un réseau de soutien social 
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restreint chez ces mères, tant du f ~ t  de leur relation souvent instable avec le père de I'enf'ant 

que de leur statut de personnes ayant une maladie m d e  (Zemenaik, Rogosch et Mowbray, 

1995; Miller, 1997). 

6.3.2 Réseau de soutien social informel et fortuel 

La distinction entre les concept de "réseau de soutien social informel et formel" ne fait 

pas l'unanimité dans la Littérature s'y intéressant (Stewart, 1993). Dans la présente étude, le 

réseau de soutien social dit informel réfêre au conjoint, parents et amis de la personne et celui 

dit formel aux professionnels de la santé et des services sociaux. Ces ressources de soutien, 

lorsque présentes, sont susceptible d'amoindrir l'impact des stress environnement aux sur 

l'état de santé des individus (Stewart, 1993; Callaghan et Morrissey, 1993; Sirnmons, !994), 

dont celui de la santé mentale (Sirnmons, 1994). 

6.3.2.1 Soutien informel 

Le statut matrimonial des participantes s'inscrit dans la constance des données de 

recherche portant sur le vécu de ces mères, a l'effet que celles-ci sont a plus de cinquante 

pour cent célibataires, davantage monoparentales et que peu d'entre elles vivent avec un 

partenaire (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995; 

Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). Trois des participantes étaient célibataires et deux 

étaient divorcées. Une seule d'entre elles vivait avec un partenaire. Aussi, deux des trois 

mères célibataires qui vivaient avec leurs &ts trouvaient difficile d'assumer seule la charge 

de la famille, bien que le flüt d'y réussir leur apportait de la fierté. De ce fait, l'exercice du rôle 

materne1 peut être, pour ces mères, une motivation à se dépasser, augmentant ainsi leur estime 

d'elles-mêmes. Ceci, en accord avec la philosophie du rétablissement (Anthony, 1993) peut 
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s'avérer thérapeutique pour elles (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Zemencuk, 

Rogosch et Mowbray, 1995). 

De plus, nombre de recherches (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995; 

Zemenaik, Rogosch et Mowbray, 1995) rapportent que les mères ayant des maladies mentales 

graves, telle la schizophrénie, ne peuvent compter sur l'aide du père de ITenfant soit en raison 

de sa totale absence au sein de la vie familiale ou, si présent, en raison de son état 

dysfonctionnel, étant souvent lui-même atteint d'une maladie mentale. Les résultats de la 

présente recherche corroborent cet état de fat. Chez les trois participantes qui vivaient avec 

leurs erdants, le père de ceux-ci était sois absent, soit méconnu des enfants ou, lorsque présent 

de façon sporadique, peu aidant et même source de tension. 

Egalement, dors que dans l'ensemble de la population, la grossesse suscite 

normalement un rapprochement de la famille et des amis envers la mère (Mowbray, 

Oyserman, Zemencuk et ai.. 1995), les mères ayant une maladie mentale sévère 

expérimenteraient l'inverse (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995). De plus, des 

conflits avec leurs propres mères en regard de l'éducation des enfants, entre autres, seraient 

fréquents (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al., 1995). De fait, au moment de la présente 

étude, toutes les participantes avaient un réseau d'amis très restreint, se limitant même, pour 

certaines, à une seule personne significative. De plusT seulement une des participantes recevait 

de I'aide de sa famile, principalement de sa mère, et cela pour le gardiennage. Cependant, 

cette grand-mère considérait les difficultés de langage de sa petite-fille comme originant du 

manque d'échanges verbaux entre la mère et l'enfant. Une autre participante rencontrait sa 

mère régulièrement et cela malgré le fait que leurs relations étaient plutôt conflictuelles en 
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regard du maintien du lien avec son fils et de son statut parental. Par ailleurs, les deux mères 

&'bataires dont la maladie était présente lors de l'accouchement n'ont pu compter sur l'aide 

de leur famille pour les relevailles. Aussi, lors de leur hospitalisation en psychiatrie, leurs 

enfants ont été placés en famille d'accueil. Ceci Were des études de Mowbray, Oysennan 

et Ross 0995) et Zemencuk, Rogosch et Mowbray (1995) où une plus grande prise en charge 

de I 'enht par la grand-mère lors de I'hospitalisation de la mère a été relevée. Ceci pourrait 

s'expliquer par des différences dturelles en regard des structures d'entraide familiale et inter- 

générationneiles. Ces résultats suggèrent la nécessité d'évaluer avec ces mères les ressources 

de soutien informelles dont eues disposent dans leur environnement afin de pdier aux 

carences en ce domaine par des seMces correspondant a leurs besoins. 

6.3.2.2 Soutien formel 

Selon Miller (1997) le manque de soutien de la part du conjoint, de la famille et des 

amis pour les mères ayant la schizophrénie ne serait pas adéquatement compensé par des 

services sociaux (Miller, 1997). Cependant, dans la présente étude, cette lacune semble être 

davantage présente en période péri-natale. En effet, au moment de notre étude, toutes les 

participantes bénéficiaient de divers types de soutien de la part des seMces sociaux et des 

professionnels de la santé, tels un suivi de leur traitement pharmacologique et psychosocial, 

et de I'aide économique, principalement pour du gardiennage. Cependant, une seule des deux 

participantes dont la maladie était présente lors de I'accouchement a bénéficié de tels seMces 

durant la période péri-natale. Aussi, des interventions mieux appropriées aux besoins 

spécifiques de celle-ci auraient pu contribuer à éviter, sinon minimiser les ditticultés 

auxquelles elle a eu à faire face. Parmi ces difficultés, cette dernière a mentionné l'arrêt du 
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traitement pharmacologique pendant sa grossesse, l'ambiguïté quant a la possibilité d'allaiter 

son enfant concurremment à la reprise de son traitement pharmacologique en post-partun, 

le manque de préparation quant aux exigences du rôle maternel et le sentiment d'être "sous 

pression" lors de ses relevailles dans une ressource d'hébergement social pour mères en 

difficulté. Quant à la seconde, elle a vécu la période post-partum dans la solitude. La crainte 

de perdre la garde de son &t l'a empêchée de rechercher de l'aide. Selon les participantes, 

ces difficultés auraient contribué à l'exacerbation des symptômes de leur maladie et, 

conséquemment, à leur hospitalisation en psychiatrie et a la séparation d'avec leur nourrisson. 

Cette incapacité à poursuivre leurs activités parentales a été perçue par une de ces mères 

comme un échec, amenant un désir de réparation se traduisant par l'espoir d'une autre 

grossesse. De ce fait, divers types de soutien de la part des professionnels de la santé et des 

services sociaux s'avéreraient nécessaires dans la période pré-nat ale et post-nat ale pour aider 

ces mères à s'adapter tant aux changements d'ordre clinique auxquels elles peuvent être 

confrontées et à leurs conséquences qu'à ceux reliés à l'étape de transition à la maternité. 

L'une des conséquences des perturbations cliniques pouvant survenir en période péri- 

natale pour les mères ayant la schizophrénie est la perte temporaire de la garde de I'enfant. 

Dans ces circonstances, selon notre étude, le maintien du lien avec l'enfant constitue une 

préoccupation majeure pour ces mères. Aussi, le niveau de stress alon vécu serait en lien avec 

l'attitude des intervenants pendant cette expérience. 

Pour les trois participantes à notre étude dont les enfants ont été gardés en famille 

d'accueil suite à leur hospitalisation en psychiatrie, leur inquiétude quant aux modalités des 

droits de visite, la crainte de perdre la garde permanente de leurs enfants, la perception d'être 
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sous-surveillance dans la relation avec ceux-ci et la remise en cause de leur attitude et 

compétence parentales ont été vécues comme des facteurs de stress importants. Aussi 

l'attitude des professiomels de la santé et des seMces sociaux s'avère importante pour 

soutenir la mère durant cette période. Selon une participante, lors de l'exercice de son droit 

de visite à sa fille, un changement de ressource d'accueil et l'attitude plus empathique de la 

principale intervenante à cet endroit auraient contribué a diminuer la tension et à rendre ces 

visites plus agréables et plus satisfaisantes. 

Pour les mères dont la garde de l'enfant est assumée par le père de l'enfant pour un 

temps indéfini, un soutien professionnel à long terme peut aussi s'avérer nécessaire pour le 

maintien du lien mère-enfant. De fait, les résultats de la présente recherche démontrent que 

le maintien de ce lien est aléatoire, tout comme la réintégration possible de leurs activités 

parentales mêmes si eiles s'en sentent capables, parce que soumis à des contraintes socio- 

environnementales. La perception des instances juridiques et de l'entourage quant à la 

capacité de ces femmes à maintenir leur statut de mère et à exercer à nouveau leur rôle 

maternel en serait la source. 

6.3.3 Rôie maternel et identité sociale 

Bien que l'expérience maternelle des femmes ayant la schizophrénie soit, entre autres, 

empreinte de difficultés sur la plan social, les résultats de la présente étude suggèrent que leur 

statut parental leur permet de s'intégrer davantage a leur communauté et de se comparer à 

leurs pairs quant à la normalité de leur statut de famille monoparentale. Ainsi, le rôle parental 

peut avoir un effet analogue a celui d'occuper un emploi pour les personnes ayant une maladie 
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mentale grave, telle le schizophrénie (Nicholson et Blanch, 1994). Contrairement aux 

croyances passées considérant le travail comme un facteur de stress pour ces personnes, 

O C C U ~ X  un emploi est maintenant perçu par les intervenants comme un élément important de 

leur réadaptation psychosociale en augmentant l'estime d'ew mêmes, en leur procurant des 

contacts sociaux et en leur donnant une identité autre que celui de "patient psychiatrique". 

Également, le travail serait considéré par les usagers eux-mêmes comme un but et une force 

dans leur démarche de rétablissement (Sullivan, 1994). Selon les résultats de la présente 

recherche et celles qui lui sont antérieures (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995; Zeinencuk, 

Rogosch et Mowbray, 1995; Miller et Finnerty, 1996), il apparaît qu'il pourrait en être de 

même pour l'exercice du rôle maternel. 

L'identité d'un individu se construit à travers les relations qu'il entretient avec son 

environnement familial et social (Flagler, 1988). L'attitude des personnes significatives 

composant son réseau social lui permet soit de s'épanouir ou de douter de lui-même 

(Davidson et Strauss, 1992). Le réseau social des personnes ayant la schizophrénie comprend 

souvent des intervenants qui sont des confidents. Aussi, leur attitude face à la maternité des 

femmes ayant ce type de maladie est susceptible d'avoir un impact sur le sentiment de 

compétence maternelle de celle-ci et sur l'acquisition de l'identité qui lui est reliée. 

L'altération du sens du moi et une perte de l'identité sont au coeur des manifestations 

psychopathologiques de la schizophrénie (Estroff, 1989; Robey, Cohen et Gara, 1989; 

Davidson et Strauss, 1992). L'accès à la parentalité est une étape importante du 

développement de la personne adulte (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995). Pour la femme, 

la maternité demeure un aspect majeur de son identité sociale (Moharan-Martin, 1991). 
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Conséquemment, l'exercice du rôle rnatemel de par ses dimensions sociale, développementale 

et normative (Mowbray, Oyserman et Ross, 1995) serait de nature à permettre aux femmes 

ayant la schizophrénie de se définir davantage nir le plan perso~el  et social (Zemencuk, 

Rogosch et Mowbray, 1995) augmentant ainsi leur conscience d'elle-même. 

6.4 L'EXPÉRIENCE MATERNELLE ET LA SCHIU)P&NIE: UN RAPPORT 
D'ÉQUILIBRE 

Sunilairement aux études antérieures (Mowbray, Oysennan et Ross, 1995; Zemencuk, 

Rogosch et Mowbray, 1995)' les résultats de la présente recherche mettent en lumière le 

rapport d'équilibre que peut constituer l'expérience maternelle dans le contexte de la 

schizophrénie. D'une part, cette expérience comporte, pour les mères qui en sont atteintes, 

des difficultés reliées tant à la nature de cette maladie qu'a ses conséquences sociales. 

Cependant, cette même expérience peut aussi générer des bienfaits susceptibles de contribuer 

au rétablissement de ces personnes. En effet, malgré les difficultés socio-économiques et 

cliniques reliées ii I'exercice du rôle matemel pour les participantes à notre étude, ces 

dernières ont démontré une volonté ferme de maintenir le lien maternel avec Ieurs enfants 

dans quelque situation que ce soit, ceci étant un gage d'attachement et de continuité de 

l'exercice de leur rôle maternel. De plus, pour celles qui avaient la garde de leurs enfants, la 

présence de ceux-ci dans leur Me était source de bien-être psychologique et de développement 

personnel et social. Le risque de perdre la garde de leurs enfants est l'une des principales 

difficultés auxquelles sont confrontées les mères ayant la schizophrénie (Mïîler, 1997). 

L'exacerbation des symptômes de cette maladie serait à I'ongine de la chaîne de réactions 

aboutissant à cette réalité (Miller, 1997). Tel que documenté par les participantes à la présente 
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de cette expérience est unique à partir de deux profiis de mères, soit d e s  dont la maladie est 

présente lors de l'accouchement et celles chez qui elle apparaît alors qu'eues sont déjà mère 

et que leurs enfants sont plus vieux. 

Pour les participantes céb'bataires dont la maladie était présente lors de 

I'accouchement, certains facteurs d'ordre socio-environnemental et clinique auraient 

contribué à la réapparition des symptômes de la schizophrénie en période post-pamim avec, 

comme conséquence, la séparation d'avec l a i n  enfknts de façon temporaire. Chez celles dont 

la schizophrénie est apparue alors qu'elles étaient mariées et déjà mère, cette séparation 

semble être pour un temps indéfini, alors que la garde de leurs enfants est assumée par leur 

a<-conjoint, père naturel des enfants. Des considérations d'ordre juridique quant à la capacité 

de ces mères à prendre soin de leurs enfants alors que le père peut s'y substituer seraient à la 

source de cette situation inéquitable. De fait, les trois participantes qui avaient la garde de 

leurs eduits au moment de notre étude ont démontré qu'elles pouvaient s'acquitter de leurs 

responsabilités parentales de façon satisfaisante. 

Dans le quotidien, une vulnérabilité à la fatigue face à l'agitation des enfants et au 

maintien de la discipline représentait une source fréquente de stress pour ces trois mères. Les 

difficultés économiques étaient également un facteur de stress important. Cependant, les 

difkultés induites par la nature de leur maladie et le statut socio-économique qui en découle 

semblaient largement compensées par les bienfaits qu'elles retiraient de cette expérience, sur 

le plan personnel, social et clinique. La présence des enfants et l'amour que ces derniers leur 

manifestaient sont apparus comme des sources de plaisir, de réconfort et de plénitude pour 

ces mères- Egalement, le bien-être et le développement harmonieux de leurs enfants sur le 
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plan physique, intellectuel et affectif motivaient leurs actions quotidiennes et guidaient leurs 

choix de vie. De plus. la relation affective privilégiée avec leurs enfants stimulait leur intérêt 

à vivre pleinement, à demeurer en santé et à nourrir l'espoir en l'avenir. L'exercice du rôle 

maternel leur permettait également de mieux se connarntre et d'élargir leun capacités et 

champs d'action. Également, leur statut de parent leur donnait l'opportunité de se lier à leur 

communauté, d'ai partager les intérêts et de s'y comparer. Ceci serait de nature à accroitre, 

chez ces mères, leur capacité d'introspection et de perception de soi, laquelle est reconnue 

comme étant altérée chez les personnes ayant la schizophrénie (Fabrega, 1989; Markova et 

Bemos, 1992). Cette capacité réfêre, entre autres, à l'évaluation, par l'individu, de sa valeur 

selon les nomes et les attentes propres à son milieu lui permettant de se fixer des buts et 

d'acquérir l'estime de soi (Fabrega, 1989; Markova et Berrios, 1992). 

6.5 ARTICULATION DE L~WERIENCE MATERNELLE DE MÈRES AYANT 
LA SCHIZOPHRÉNIE COMME ÉLÉMENT DU CADRE THÉORIQUE 
w ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ N É ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ m ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ É ~ ~ ~ c ~ ~ i  

Dans un premier temps, nous ferons un bref retour sur le modèle "stress-vulnérabilité- 

adaptation-compétence" de Liberman 0986,1994). Dans un deuxième temps, à la lumière des 

résultats de la présente étude, nous présenterons l'articulation de l'expérience vécue du rôle 

maternel chez les femmes ayant la schizophrénie en lien avec les différents éléments de ce 

modèle. 

Selon le modèle de Liberman (1986, 1994), chaque personne est dotée d'un certain 

niveau de tolérance au stress ou vulnérabilité psychobiologique qui, lorsque surpassé par des 

stresseus enWonnemenw risque de provoquer chez la personne une détérioration de son 
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état de santé se mdestant par des symptômes. Cher celies ayant la schizophrénie, ces 

symptômes sont de nature à altérer son fonctionnement personnel et social. Aussi, cette 

personne peut éprouver des difkdtés à accompiir les activités reliées aux nécessités de la vie 

et à assumer ses responsabilités familiales ou professionneiles. En déviant ainsi des nomes 

sociales établies, cette personne peut être la cible de discrimination. Des facteurs 

environnementaux dits de protection, tels le traitement pharmacologique, le soutien social et 

l'entraînement aux habiletés instrumentales, relatio~elles et vocatiomelles répondant aux 

besoins de chaque individu peuvent amoindrir ce processus discriminatoire. 

Le tableau 6 met en perspective les résultats de la présente recherche en tien avec le 

modèle de Libernian 0986,1994). L'expérience maternelle y a été initialement conceptualisée 

comme un stresseur potentiel. Ce type de conceptualisation était cohérent avec les écrits 

relatant les particularités de cette expérience pour les mères ayant une maladie mentale grave, 

dont la schizophrénie (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995; Mowbray, Oyserman, 

Zemenaik et ai.,1995; Mohit, 1996; Nicholson, Geller et Fisher, 1996; Miller et Fherty,  1996; 

Miller, 1997). Les dimensions se rapportant aux stresseurs environnementaux et aux facteurs 

de  protection reliés à l'expérience vécue du rôle maternel chez des mères ayant la 

schizophrénie, telles que documentées dans notre étude, sont présentées dans ce tableau.. 



AE2TICULATION DE L'ExP~&ENcE VÉCUE DU R ~ L E  MATERNEL CHEZ 
DES M~REs AYANT LA ~P~ 

AU MOD~LE DE VULNÉRABIL~-~SS-ADAPTATION-COMP~TENCE 
(LIBERMAN, 1986,1994) 

d'ordre social 
ïnf oriel 

- noutlui N YU conjoint (-1.' 
soutien d o  la Lul l i0  (-)** rt drr rilr (+ ou ;J.*. - r ~ ~ ~ c a  â œ  1. coipétœntr parrntrlr (-) 

- traitaient pharra-1 
- a i U m e n t  de U-lz:x :;):-lu (-1- . rossourm de soutien (h4bmrqrwnt rmpiol efg,. ) ( - ) *O  - riconaainnancr dr 1s carp.turu &talm i - )  
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Au chapitre des stresseus enviromementq les résultats de notre étude ont révélé 

trois facteurs de stress potentiels chez ces mères, soit la monoparentalité, les difticdtés 

économiques et la crainte perçue de la perte de la garde de l 'enht. Pour celles qui avaient 

la garde de leurs enfants, la monoparentalité rendait la tâche maternelle plus lourde à 

supporter. Aussi, les difncuités économiques étaient susceptibles d'affecter le sentiment de 

compétence parentale et la dignité de ces mères. De plus, la crainte de perdre la garde de leurs 

enfants a été soulignée par toutes les participantes dont la maladie était présente ou est 

apparue lors de l'accouchement comme étant une importante source de stress. Également, le 

maintien de leur s t a ~  parental et du lien avec leurs enfànts pendant les périodes de séparation 

d'avec ceux-ci est apparu comme une source de grande tension chez toutes les participantes. 

Ces situations potentiellement stressantes peuvent conduire a une détérioration clinique si les 

facteurs de protection ne parviennent pas à aider la personne à utiliser des stratégies 

d'adaptation efficaces face au stress. 

Sur le plan personnel, pour les participantes qui avaient la schizophrénie lors de 

I'accouchement, la connaissance insuffisante des exigences du rôle et le manque 

d'entraînement aux habiletés parentales sont deux éléments perçus par ces mères comme 

ayant contribué à les rendre vulnérables au stress relié à la période post-pamim, suggérant 

ainsi un manque de protection contre ces stresseurs environnementaux à cette étape de la 

maternité. Par ailieurs, la perception d'être compétente dans leur rôle reflétée par l'attitude 

des enfams a leur égard, tout comme ceiie d'avoir raffermi leur identité personnelle et sociale 

à travers la relation avec leurs enfants et le statut social que ceux-ci leur confere, semble avoir 

contribué au maintien de leur santé et à leur espoir dans l'avenir. Ces résultats rejoignent l'un 
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des concepts centraux de la théorie du recouvrememt, sot celui se rapportant à la 

redécouverte de ses capacités d'être au delà de la maladie Wey, 1997). 

Sur le plan social informel l'absence du père ou sa présence non aidante vu son état 

dysfonctiomel ainsi que le manque de soutien de la part de la famille a des amis en période 

post-partum sont deux éléments ayant contribué à minimiser l'effet modérateur du soutien 

social sur l'exacerbation des symptômes. 

Également, l'insufnsance de ressources d'ordre social formel telles le manque 

d'interventions permettant d'habiliter les fùtures mères à répondre aux exigences du rôle et 

l'absence de soutien ou un soutien non approprié en poa-pamim auraient aussi contribué, 

selon les participantes, à I'augmentation du Riveau de stress vécu, à l'apparition des 

symptômes de la schizophrénie et à la séparation d'avec leurs enfants. Ces observations 

correspondent d'ailleurs à celles rapportées par Zemencuk, Rogosch et Mowbray (1995), 

Mowbray, Oyserman, Zemencuk et al. 0995)' Mowbray, Oyserman et Ross (1995) et 

Nicholson, Geller et Fisher (1996). 

Les résultats de notre étude mettent en lumière l'impact que peut avoir l'absence de 

certains facteurs de protection sur la détérioration de l'état de santé bio-psychologique des 

mères ayant la schizophrénie, sur leur fonctionnement et sur leur capacité à maintenir leurs 

activités maternelles. D'après ces résultats certains liens semblent présents entre l'apparition 

des symptômes de la schizophrénie chez les mères dont la maladie était présente ou latente 

lors de l'accouchement et les ressources inforrne11es et formelles de leur environnement socid 

respectif Également, un lien paraît exister entre ces symptômes et la performance du rôle 

maternel chez celles-ci. Aussi, la difficulté de l'entourage, des intervenants et des instances 



161 

juridiques de recomaître la compétence parentale de ces mères serait en lien avec la 

possibilité, pour ces dernières, de maintenir ou non leurs activités parentales. De ce fait, 

celles-ci m e n t  être sujetîes a de la discrimination sur le plan social, ce qui peut s'avérer un 

handicap pour elles. Cependant, ces résultats ne permettent pas de préciser la nature exacte 

de ces liens. Étant donné les conséquences que peuvent avoir ces détériorations, déficits 

fonctionnels et handicap sur le développement ou le maintien de Liens parentaux satisfaisants 

pou. la mère et l'enfiuit (Grunebaum et al., i982), des interventions s'avèrent nécessaires tout 

au long de l'expérience maternelle de ces femmes afin de pallier à leur vulnérabilité 

psychobiologique et leur permettre d'exercer leur rôle matemel avec satisfaction. D'ailleurs, 

l'effet salutaire de la présence des enfants sur l'équilibre bio-psychologique des participantes 

à la présente étude, tel que rapporté par elles, est un bon indice de cette nécessité. 

6.6 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE INFIRMIERE 

Les résultats de notre étude ont révélé une absence de semices adaptés aux besoins 

des mères ayant la schizophrénie. Ceci reflète bien I'occultation dont font l'objet les activités 

reliées à la maternité dans les milieux clinique et de réadaptation en maladie mentale. 

Cependant, l'avancée des connaissances sur le vécu de ces mères, dont celles générées par la 

présente recherche, militent en fàveur d'une reconnaissance plus grande de leurs besoins tout 

au long de leur expérience maternelle. En effet, cette expérience peut être, pour ces mères, 

une occasion de se développer davantage sur la plan personnel et social, augmentant ainsi leur 

estime d'elles-mêmes et leur confiance en l'avenir. De ce fit ,  l'exercice du rôle matemel peut 

s'avérer un soutien au processus de rétablissement de ces mères. Il apparaît donc nécessaire 
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de mettre a leur disposition des services pouvant pallier aux difficultés reliées a cette 

expérience afin de leur permettre d'en retirer le rmxbum de bienfaits et de satisfaction et 

ainsi assurer un sain développement de l'unité familiale. 

Avant d'implanter des services répondant aux besoins particuliers des mères ayant la 

schizophrénie, il convient de sensibiliser les professionnels de la santé et des services sociaux 

oeuvrant auprès de ces femmes de la légitimité de leur droit à la maternité et a 

i'autodétemùnation de leur personne. Cette prise de conscience serait de nature à renforcer 

le lien thérapeutique, ouvrant ainsi la voie à un dialogue k c  et cordial susceptible de faciliter 

l'élaboration de programmes d'intervention répondant à leurs besoins spécifiques tout au 

long de leur expérience. 

Pour les penonnes ayant une maladie mentaie grave, outrepasser les conséquences de 

la maladie est souvent plus dificile que de se rétablir de la maladie elle-même (Anthony, 

1993). L'accès limité a des rôles sociaux valorisants et la perte d'estime de soi qui en découle 

sont des barrières importantes à leur rétablissement (Anthony, 1993). Pour les personnes ayant 

ce type de maladie, la réalisation de leur aspiration légitime d'être parent s'inscrit dans le plus 

récent paradigme de la réhabilitation sociale soit celui du "rétablissement" ou "recovery 

vision" (Lefley, 1997). Ce paradigme met l'accent sur la participation de ces personnes à 

toutes les dimensions de la vie adulte et sur le maintien de l'espoir malgré les limites imposées 

par la maladie (Sullivan, 1994; Anthony, 1993). Au sein de la présente étude, plusieurs 

participantes ont souligné que l'exercice du rôle maternel leur permettait de se lier à leur 

communauté et d'en partager les intérêts. Aussi, la relation avec leurs enfants était, pour ces 
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femmes, source d'évolution, de valorisation et d'espoir en I'avenir. Ceci met bien en relief la 

contniution de l'expérience maternelle au rétablissement des mères ayant la schizophrénie. 

A la lumière des résultats de la présente recherche, un plan d'intervention général est 

présenté au tableau 7. Le but poursuivi par ces interventions est de favoriser l'homéostasie 

psychobiologique de la mère en période de grossesse, lors de I'accouchement, en post-partum 

et postérieurement à cette période périnatale. Des interventions sont aussi prévues dans 

l'éventualité d'une hospitalisation de la mère et de la perte de la garde de l'enfant. 

6.6.1 Grossesse 

La période périnatale, comprenant la grossesse, I'accouchement et le post-partum, 

semble particulièrement à risque pour les mères ayant la schizophrénie. Ainsi, une rechute 

d'ordre psychotique peut survenir pendant la grossesse lorsqu'il y a m ê t  du traitement 

pharmacologique aux neuroleptiques à cette étape de la maternité, le rôle protecteur de ce 

type de traitement sur la vulnérabilité psychobiologique de la mère n'étant plus présent. Il 

peut également y avoir rechute en période post-pamim même après la reprise de ce 

traitement, celui-ci étant efficace à long terme (Miller, 1997). Le manque de soutien ou un 

soutien inapproprié peut égaiement contribué à l'exacerbation des symptômes de la 

schizophrénie en post-pamm (Miller, 1997). Cinq interventions demandent donc à être 

particulièrement ciblées en période pré-natale pour assurer un suivi de grossesse adéquat. 

Les deux premières interventions ont trait aux particularités reliés au traitement 

pharmacologique en période de grossesse et en post-parnim. La première consiste en 

l'évaluation, avec la tùhire mère de sa capacité à contrôler les symptômes de sa maladie, des 
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avantages et des inconvénients que représente la poumùte ou non de son traitement 

pharmacologique aux neuroleptiques pendant sa grossesse et des ajustements pouvant être 

apportés à ce type de traitement de façon à minimiser les risques pour le foetus. 

Les enjeux que représente la décision de poursuMe ou non le traitement 

pharmacologique pendant la grossesse peuvent être une source de stress importante pour les 

mères ayant la schizophrénie (Mowbray, Oyserman, Zemencuk et ai., 1995). D'une part, la 

prise de neuroleptiques en période de gestation peut être dommageable pour le foetus 

(malformations, troubles de comportement et de développement post-nataux) (Mowbray, 

ûyserman, Zemencuk et al., 1995; Miller, 1997). D'autre part, les neuroleptiques ont un effet 

protecteur sur l'incidence des rechutes. Parmi les femmes ayant la schizophrénie qui ne 

mahiement pas leur traitement pharmacologique pendant la gestation, soixante et cinq pour 

cent expérimente une rechute d'ordre psychotique (Miller, 1997). Ceci peut compromettre la 

poursuite de leur grossesse (avortement provoqué) ou leur santé et celle du foetus 

(malnutrition, soins prénataux moindres, violence, naissance prématurée) (Mowbray, 

Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Miller, 1997). La rechute peut également survenir en 

période post-partum lorsqu'il y a arrêt du traitement pharmacologique pendant la grossesse 

(Miller, 1997) impliquant une séparation de la mère d'avec son nouveau-né (Mowbray, 

Oyserman, Zemencuk et al., 1995; Miller, 1997). Certaines données de recherches indiquent 

que la poursuite d'un traitement pharmacologique aux neuroleptiques pendant cette période 

serait possible. Par rappon a d'autres neuroleptiques, certains (halopéndol, trifluopérazine) 

présenteraient de très faibles nsques de malformations et de troubles néonataux (Miller, 1997). 
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D'autres médicaments devraient être évités, tels cew indiqués pour le traitement des effets 

secondaires liés à la prise de psychotropes. 

La seconde intervention concerne l'aide à la prise de décision quant au type 

d'allaitement préconisé par la mère. Le désir d'allaiter son enfant fait aussi partie de 

l'expérience maternelle des femmes ayant la schizophrénie. Pour ceiles qui y aspirent, le 

dilemme se situe entre les avantages (protection immunitaire, relation mère-enfant ) que 

comporte ce type d'allaitement pour le nouveau-né et les effets indésirables a court-terme 

(apnée, léthargie, hypotonie) des neuroleptiques sur ce dernier, ceux à long terme étant 

inconnus (Miller. 1997). Une évaluation de ces facteurs ciiniques avec la future mère, serait 

de nature à calmer les inquiétudes de celle-ci et de son entourage face à cette décision. 

Bien que non concluantes, les connaissances actuelles quant aux effets des 

neuroleptiques sur le foetus et le nouveau-né peuvent guider la décision des fùhires mères 

traitées avec ce type de médicament de maintenir ou non leur traitement pharmacologique 

pendant la grossesse et ceile d'allaiter ou non leurs enfants. Une plus grande connaissance de 

ces paramètres par les professionnels de la santé leur permettrait de renseigner ces mères sur 

les risques et les avantages associés à leur traitement pharmacologique pendant la grossesse 

et lors de I'allaitement afin que celles-ci prennent une décision éclairée. Ceci contribuerait 

également à jeter les bases d'un lien de confiance entre elles et ces intewenants. 

En troisième lieu, une évaluation du sens que la mère donne à sa maternité permettrait 

de nous renseigner sur les interventions a privilégier pour la soutenir dans l'atteinte de ses 

objectifs. 
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Quatrièmement, la perception qu'a la mère de ses connaissances quant aux 

implications que le rôle maternel sous-tend, telles sa disponibilité aux besoins de l'enfant et 

sa capacité à y répondre, ahsi que de ses dispositions personneiles à rencontrer les exigences 

de ce rôle en termes d'expériences antérieures et d'habiletés instrumentales et relationnelles 

reliées au soin du nouveau-né, devrait être évaluée de façon à guider l'élaboration 

d'interventions répondant à ses besoins spécifiques. Ces interventions devraient viser à 

soutenir les forces de la mère et à pallier à ses faiblesses, en prenant en considération la 

capacité de celle-ci à intégrer les comaissances transmises et B. tes mettre en pratique. 

Une connaissance de la nature psychobiologique de la schizophrénie et des diacultés 

relationnelles qu'elle entraîne s'avère nécessaire pour apporter un soutien approprié aux 

mères ayant ce type de maladie dans l'apprentissage de leur rôle maternel. Un environnement 

exigeant une haute performance peut être néfaste pour celles-ci (Lefley, 1997) étant donné 

leur grande vulnérabilité au stress. De ce fait, des critères d'habiletés matemeiles adéquates 

plutôt qu'optimales devraient guider l'intervention auprès de ces mères (Miller, 1997). 

Egalement, la schizophrénie affecte particulièrement les capacités de communication 

interpersonnelle, principalement l'envoi et la lecture de communications non-verbales 

(Nicholson et Blanch, 1994; Miller, 1997). Aussi, selon Nicholson et Blanch (1994) et Miller 

(1997) la prise de psychotropes diminuerait la spontanéité et l'expression affective des 

personnes atteintes de cette maladie. Par conséquent, les mères poursuivant ce type de 

traitement seraient moins portées à interagir avec leurs enfants lorsqu'ils sont bébés et 

auraient plus de difficultés à interpréter les signes du nouveau-né (Miller, 1997). Ceci peut 

compromettre l'établissement d'une saine relation mère-enfant et conséquemment 
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l'acquisition du sentiment de compétence parentale. Aussi, une attention particulière devrait 

être portée à l'apprentissage de la communication mère-enfant chez ces mères. 

Fiement, une évaluation du réseau de soutien informel perçu par la mère pendant 

la grossesse et en post-pamim est également importante. Si nécessaire, une aide pourrait lui 

être apportée pour élargir ce réseau, dans la mesure du possible. Advenant le cas oit elle ne 

peut compter nu l'aide de ses proches, des ressources sociales et communautaires pourraient 

lui être fournies afin de suppléer aux manques tant sur le plan émotif; qu'économique ou 

instrumentai. En période poa-partum, ces ressources pourraient consister en des unités 

d'accueil mère-enfant ou en des services d'aide professionnelle à domicile. L'incapacité de 

la mère à poursuivre ses activités parentales en période post-partum est aussi une éventualité 

à considérer dans I'évaluation de son réseau de soutien informel. Si la garde de l'enfant ne 

peut être assumée par les proches, le recours à des ressources sociales doit être envisagé. Une 

bonne connaissance, par la mère, de la nature des services disponibles pour la garde de 

l'enfant s'avère nécessaire afin de lui permettre de faire un choix éclairé et ainsi minimiser le 

stress que cette situation hypothétique peut entraîner. 

Lorsque les enfants sont confiés à des familles d'accueil, l'attitude des professionnels 

de la santé et des seMces sociaux dans le processus de maintien des liens parentaux est aussi 

à considérer dans le soutien apporté aux mères ayant la schizophrénie. Selon la philosophie 

du rétablissement ou "recovery vision" le professionnel est aidant lorsqu'il s'engage avec la 

personne, cheminant avec elle de façon respectueuse et sans préjugés (Sullivan, 1994). Ceci 

serait de nature a diminuer, chez ces mères, le stress que représente la nécessité perçue de 



169 

maintenir le lien avec leurs enfmts, à augmenter leur sentiment de compétence maternelle et 

à contribuer à une meilleure réunification de l'unité familiale, dans de plus courts délais. 

6.6.2 Accouchement 

Pour faciliter une prise en compte de la situation bio-psycho-sociale de la mere lors 

de l'accouchement, deux interventions sont à privilégier. Premièrement, ii convient de 

s'assurer que l'équipe de soins a une bonne co&ssance de la maladie mentale et de ses 

implications cliniques de façon a soutenir adéquatement la mere pendant son séjour. En 

second heu, les informations contenues au suivi de grossesse spécifique de celle-ci devraient 

être connues des intervenants afin de guider leurs interventions. 

6.6.3 Post-partum 

Afin de soutenir l'apprentissage des activités maternelles en période post-pamim, 

l'efficacité des ressources de soutien prévues pour cette période devraient faire l'objet d'une 

attention particulière. L'évaluation de la satisfaction de la mère face à ces ressources serait 

une mesure a privilégier. 

6.6.4 Suivi à long terme 

Pour favoriser la poursuite des activités parentales subséquemment à la période post- 

partum, un suivi a long-terme est indiqué. Deux interventions s'avèrent peninentes, soit un 

soutien aux activités parentales et des subsides économiques en regard du logement, du 

transport et du gardiennage ponctuel ou de type répit-dépannage, selon les besoins. 

6.6.5 Hospitalisation de la mère et perte de la garde de l'enfant 

L'exacerbation des symptômes de la schizophrénie peut toujours survenir au cours de 

l'expérience maternelle et nécessiter l'hospitalisation de la mère. Il s'agit, à ce moment, 
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d'assurer le maintien du lien m e r e d t .  Deux interventions seraient d o n  appropriées. Des 

fkdités hospitalières pourraient être développées pour pemettre à l'enfant de visiter sa mère. 

Aussi, un soutien devrait être apporté aux gardiens de l'enfant. Une évduation de leur 

perception de la schizophrénie serait de nature à renseigner les intervenants sur le type de 

soutien a leur apporter pour s'adjoindre leur collaboration. 

Une autre situation possible est celle ou la mère perdrait la garde de son enfant pour 

un temps indéfini. La disponibilité de services de soutien pouvant aider la mère a s'ajuster à 

cette perte et a explorer les possiiiés que cette situation prenne fin dans les meilleurs délais 

serait alors pertinente. Une évaluation de la perception des gardiens de I'enfant quant à la 

capacité de la mère à réintégrer son rôle maternel permettrait d'ouvrir la voie à des 

procédures de conciliation. 

Le statut parental des personnes ayant la schizophrénie pourrait être davantage 

considéré dans les programmes s'adressant a ces personnes sans l'ajout considérable de 

ressources (Zemencuk, Rogosch et Mowbray, 1995). La cueillette d'informations en regard 

de ce statut pour les personnes fréquentant les services institutionnels et cliniques en santé 

mentale serait un premier pas. Un outil d'évaluation de la situation familiale (Mowbray, 

Oyserman et Ross, 1995) ou des perspectives futures de la personne en ce domaine pourrait 

être développé et incorporé à son histoire. Des ressources additionnelles seraient aussi à 

envisager pour répondre davantage à leurs besoins spécifiques. Une évaluation des coûts 

reliés à la mise sur pied de telles ressources et ceux qu'entraînent leur absence serait à 

considérer dans un souci d'équité sociale. Tel que présumé par Nicholson, Geiler et Fisher 

(1996) les coûts psychologiques et financiers, pour les individus, les familles et la société, 
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générés par les problèmes auxquels ont à faire fàce les mères ayant une maladie m d e  

grave, telie la schizophrénie, sont très importants. Cependant, ils ajoutent que ceux-ci sont 

arnpHés par i'ornission des pouvoirs politiques, des planincateurs de seMces de santé et des 

ciiniciens de mettre sur pied des seMces répondant aux besoins partiders de ces personnes. 

6.7 LIMITES DE L'ETUDE 

Le but poursuivi par la présente recherche ne vise pas la généralisation de ses 

résultats. En sont pour cause, la méthode utilisée, le petit nombre de sujets y ayant participé 

et l'homogénéité du type d'environnement dans lequel les participantes évoluent, soit le milieu 

urbain. Ainsi, l'expérience du rôle materne1 de l'ensemble de ces mères, de façon plus 

générale, peut comprendre d'autres dimensions non dévoilées par le participantes à cette 

étude. Cependant, la similarité de ces résultats avec ceux de recherches antérieures menées 

auprès de mères ayant une maladie mentale grave, telie la schizophrénie, témoigne de leur 

pertinence théorique. 

6.8 PERSPECTIVES FUTURES DE RECHERCHE 

La mise sur pied de seMces répondant aux besoins spécifiques des mères ayant la 

schizophrénie est tributaire, en partie, de la validité des résultats de recherche portant sur 

cette problématique. De ce fi&, divers types de recherches sont à envisager. 

D'autres études descriptives, de type exploratoire, seraient nécessaires pour 

approfondir le vécu maternel de ces personnes dans des contextes plus précis, tels la 

chronicité, l'environnement familial, social et culturel et les conditions de placement de 

l'enfant. Également, I'étude de la perception qu'ont les membres du réseau de soutien social 
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informel et formel de ces mères quant à l'expérience maternelie de celles-ci pexmenrait de 

mieux cerner la nature de ces &aux, leur structure et la dynamique qui les sous-tend. Aussi, 

des études méthodologiques visant à o f i  une évaluation fiable et valide de la compétence 

matemelie de ces mères et des facteurs de protection à privilégier pour faciliter l'acquisition 

de cette compétence chez celles-ci seraient utiles. 

Des études de type corrélationne1 permettraient de comparer la compétence maternelle 

des mères ayant la schizophrénie d'après leur perspective et celle de leur réseau de soutien 

Uiformel et f o d  Également, lYt,l'impact de l'expérience maternelle sur le pouvoir d'action ou 

"empowennent" de ces femmes et sur leur processus de rétablissement devrait être étudié 

étant donné l'importance que revêt présentement la redécouverte de la conscience de soi dans 

le traitement psychosocial des personnes atteintes de cette maladie. 

Aussi, des études quasi-expérimentales ou expérimentales permettant de mesurer, de 

façon plus précise, I'irnpact que peut avoir sur le foetus, les symptômes et le fonctionnement 

social des mères ayant la schizophrénie, la poursuite ou l'arrêt de leur traitement 

pharmacologique aux neuroleptiques pendant la grossesse seraient indiquées. Également, ce 

type d'études pourrait permettre d'identifier les interventions susceptibles de mieux favoriser 

l'adaptation de ces femmes aux exigences du rôle maternel. 



CONCLUSION 

Cette étude descriptive-exploratoire, inspirée de la méthode phenornénologique, visait 

à décrire l'expérience matemelle selon la perception de mères ayant la schizophrénie et a en 

dégager la structure essentielle par voie de signification. La légitimité de cette expérience 

pour ces femmes et les cüi3idtés susceptibles d'en moduler le déroulement tant en raison de 

la nature de leur maladie qu'en raison de ses conséquences sociales sont à la base du 

questionnement ayant mené à explorer ce phénomène. La recension des écrits nous démontre 

que le stress normalement relié à l'expérience maternelle peut représenter une situation 

critique pour les mères ayant une maladie memale grave, dont la schizophrénie. Elle met aussi 

en lumière le peu d'attention traditionnellement portée par les milieux chique et de 

réadaptation psychosociale à cette étape du développement de ces personnes. 

Les résultats de la présente recherche font ressortir le rapport d'équilibre que peuvent 

constituer les bienfaits que ces mères retirent de leur expérience matemelle et les difficultés 

auxquelles elles sont confrontées. La mise en perspective de ces résultats en lien avec le 

modèle explicatif de la schizophrénie de Liberman (1986,1994) a permis de dégager des pistes 

d'interventions adaptées à leurs besoins. Cette recherche peut s'avérer un point de départ 

dans l'élaboration de futures théories expliquant les facteurs d'ordre bio-psycho-social et 

organisationnel pouvant faciliter l'acquisition de la compétence maternelle chez ces mères. 
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A N N E X E S  



SC. : ID. : 
DATE DE L'ENTREVUE DOS: 

RENSEIGNEMENTS SOC10-DEMOGRAPHIQUES, TABLEAU CLINIQUE ET HISTOIRE 
DE LA RELATION MERE-ENFANT 

A. RENSEIGNEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIOUES 

1. AGE 

ou canadienne anglaise - 
2. NATION ALITE: (cocher) 

a) canadienne fiançaise - 
b) am6rindienne - 
c) néo-canadienne - 
d) autres (preciser) 

3. ETAT MATRIMONIAL (cocher) 
a) célibataire- 
b) mari6e ou conjointe de f a i t  
c) separee- 
d) divorcée - 
e) veuve- 
f) autre 

4. NOMBRE D'ENFANTS 
A S  Sexe 

5.  ZONE DE RESIDENCE (cocher) 
a) en milieu niral (ex: campagne) 
b) en milieu urbain (ex: ville) - 



6. NOMBRE D'ANNEES COMPLETEES DANS CHAQUE NNEAU D'ETüDE: 
(encercler) 

a) Primaire 1 2 3 4 5 6 7  
b) Secondaire 1 2 3 4 5 
c) Colldgial 1 2 3  
d) Universitaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 .  

8. 

9. 

sexe 

REVENU FAMILIAL BRUT (avant dt5ductions)(cocher) 
a) 5,000-9,999 - 
h) 10,000-14,999 

- - 

c) 15,000-19,999 
d )  20,000-29,999- - 
e) 30,000-39,999 
f) 40,000-49,999 
g)  49,999 et plus - 

EMPLOI REMUNERE: (cocher) 

a) Temps complet 
b) Temps partiel - 
C) Sans emploi - 

. prestations d'assurance chômage 

. prestations de bien-être social 

. auûe(s) source(s) de revenu 

. aucune source de revenu 

. à la retraite 

SAUF LES ENFANTS MENTIONNES CI-HAUT, AVEZ-VOUS D'AUTRES 
PERSONNES QUI HABITENT AVEC VOUS? 

a) oui - b) non - 
Si oui, lesquelles: 

lien avec vous 



B- TABLEAU CLINJOUE 

1. SELON VOUS, POUR QUELQU'UN DE VOTRE AGE, VOTRE SANTE EST: (cocher) 
a) exceIIente - 
b) tr&s bonne- 
c)  moyenne- 
d) pas @& bonne- 
e) mauvaise - 
f) ne sait pas- 

2. SELON VOUS, PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE, VOTRE SANTE: (cocher) 
a) s'est beaucoup améliorée 
b) s'est un peu améiioree - 
c) est demeurke stable - 
C) s'est un peu detdrioree 
d) s'est beaucoup d6terioree - 
e)  ne sait pas - 

3. QUEL EST VOTRE DIAGNOSTIC MEDICAL? 

Date du diagnostic: 

4. DURANT VOTRE VIE, COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS ETE HOSPITALISEE 
POUR DES PROBLEMES PSYCHIATRIQUES? (completer ou cocher) 

Ne s'applique pas:- 

5.  DATE DE VOTRE PREMIERE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE (jour, mois, 
annee) 

Ne s'applique pas:- 

6 .  DATE DE VOTRE DERNIERE HOSPITALISATION PSYCHiATRiQUE (jour, mois, 
ann&) 

Ne s'applique pas:- 



7. QUEL AGE AVIEZ-VOUS LORS DE VOTRE PREMIERE HOSPITALISATION 
PSYCHIATRIQUE? 

Ne s'applique pas:- 

8. DEPUIS COMBEN DE TEMPS AVEZ-VOUS RECU VOTRE CONGE DE VOTRE 
DERNIERE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE? (compl6ter ou cocher) 

Ne s'applique pas:- 

9. ACTUELLEMENT, PRENEZ-VOUS DES MEDICAMENTS POUR VOS PROBLEMES 
PSYCHIATRIQUES? (cocher et compltter s'il y a lieu) 

a. Oui si oui, nommez ces medicaments 

b. Non- 

10. ETES-VOUS MEMBRE D'UN GROUPE D'ENTRAIDE OU AUTRES GROUPES 
COMMUNAUTAIRE? 
(cocher et cornpieter s'il y a lieu) 

a) oui b) non 

Si oui, le(s)quel(s)? 

Depuis quand? 

II. EN GENERAL, ETES-VOUS SATISFAITE DE L'AIDE QUE VOUS RECEVEZ FACE 
A VOTRE MALADIE? (cocher et compléter s'il y a lieu) 

a) Très satisfaite - 
b) Satisfaite 
C) Peu satisfaite- 
d) Pas du tout satisfaite- 

Commentaires : 



12. PRESENTEMENT, RECEVEZ-VOUS DE L'AIDE PROVENANT: (cocher et cornpl&er 
s'il y a lieu) 

a) D'un CLSC: oui - non 
Si oui, quel type d'aide 

b) D'une clinique externe psychiatrique: oui- non 
Si oui, quel type d'aide 

C) D'un omnipraticien en pratique privée: oui - non - 
Si oui, quel type d'aide 

d) D'un psychiatre en pratique privée: oui- non - 
si oui, quel type d'aide 

e) Autres 

f) Ne reçoit aucune aide 

13. AVEZ-VOUS PARTICIPE A DES SESSIONS D'INFORMATION SUR LES TROUBLES 
PSYCHOTIQUES ET SON TRAITEMENT? (cocher et compl~ter s'il y a iieu) 

a) oui - b) non - 

Si oui: nombre de sessions 

Où a-t-on oEfert ces sessions d'information 



14. EST-CE QUE VOUS PARTICIPEZ ACTUELLEMENT A UN PROGRAMME DE 
READAPTATION (ex: centre de jour, enseignement sur les habiletés sociales, sur la gestion 
de la maladie, activités sociales, programme de renttt5gration au travail)? 

a) oui b) non - 

Si oui: à temps plein - 
à temps partiel - 

C. TRAME DE LA RELATION MERE-ENFANTS 

1. Votre ou vos enfants demeure@)-il(s) avec vous présentement? 
a) oui - b) - 

2. Si oui, votre ou vos enfants a (ont)-il(s) toujours demeuré avec VOUS? 

a) oui - b) non - 

3. Si non: 

a) combien de fois avez-vous éte séparee de votre ou vos enfants? 

b) Pour combien de temps avez-vous et6 sepade de votre ou vos enfants a chaque fois? 

c) qui prenait soin de votre ou vos enfants pendant cette ou ces périodes? 



d) qu'est-ce qui vous a amenée ii vous séparer de votre ou vos enfants? 



ANNEXE B 

GUIDE D'ENTREVUE 

1. Aspect instrumental du r61e maternel 

Raconte-moi une joumee de ta vie de mère, présentement. 
(tâches de la jourde (repas, entretien, soins 2t l'enfant, jeux, sorties) 

1.1 Qu'est ce qui te fait plaisir dans les tâches, responsabilités, devoirs reliees ton 
rôle de mère? 
(soins l'enfant, entretien de la maison, des vêtements, alimentation) 

1.2 Qu'est ce que tu trouves le plus satisfaisant dans le fait d'être rntre? 
. personnellement (ex: relation affective, présence de l'enfant . . .) 
. socialement (norme sociale, sentiment d'utilité . . .) 

1.3 Comment te sens-tu dans ces moments? 

1.4 Qu'est ce qui est difficile tolerer, il supporter, pour toi, dans ton rôle de mkre? 
. entretien 
. alimentation 
. soin à l'enfant 
. presence l'enfant 
. manque de liberté 
. être disponible 
. responsabilités 

1.5 Comment réagis-tu dans ces moments? 
(evitement, decouragement, colkre . . .) 
Qu'est-ce qui t'aide ii traverser ces dficult&? 
Queiie aide as-tu 
Qui t'apporte de l'aide? 
Es-tu satisfaite de cette aide? 
Qu'est-ce qui pourrait t'aider? 
Qui pourrait t ' aider 



2. Aspect relation (relation mkre-enfant) du rôle maternel 

Parle-moi de ta relation avec ton erifant. 

Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta relation avec ton enfant? 
comportement de l'enfant ((tranquille, affectueux, enjoue, rieur.. . . 

. communication 

. jouer avec l'enfant. présence de l'enfant 

Comment te sens-tu dans ces moments? 
(sentiment d'utilité, distraction, sent moins seule,. . .) 

Qu'est-ce qui est difficile Zà tolérer, à supporter, pour toi 
dans ta relation avec ton enfant: 
- comportement de l'enfant? (agité, accaparent, maussade, n'écoute pas . . . .) 
. jouer avec I'enfant? 
. communication (repense aux questions, discipline) 

Comment te sens-tu dans ces moments? (dépassC, fatigue, ddcouragée.. .) 

Comment réagis-tu dans ces moments? 
. manifestations physiques (mal de tête, fatigue, . . .) 
. comportement (cris, colère, retrait, discipline, découragement . . .) 

Qu'est ce qui t'aide à traverser ces difficultés? 
Qu'est-ce qui pomait t'aider? 
Qui t'apporte de l'aide? 
Es-tu satisfaite de cette aide? 
Qui pourrait t'aider 

Qu'est-ce que tu apprdcies le plus chez ton enfant? 

Quel est le meilleur moment de la journée pour toi, dans ta relation avec 
ton enfant? 

Est-ce que tu vis des difficultés présentement avec ton enfant? 
Si oui, lesquelles? 
Qu'est-ce qui t'aide? (soutien d'amis, de la famille, ressources professionnelles.. .) 
Qui t'apporte de l'aide? 
Es-tu satisfaite de cette aide? 
Quelle aide aurais-tu besoin? 



3. Le r6ie matemel dans le contexte de la schllophdnie 

Parle-moi de ta maladie en relation avec ton r81e de mère. 

3.1 Quelles satisfactions retires-du du fait d'être mère? 
. relation affective 
. rôle social 

3.2 Est-ce que ces satisfactions t'aident à mieux vivre ta maladie? 

3.3 Quelles difficultes, problèmes as-tu vécus depuis que tu es mkre et que tu attribues 
à ta maladie? 
. relation avec l'enfant 
. rôle matemel (soins, entretien. disponibilité . . . .) 
Comment as-tu réussi à traverser ces difficultés? 
Qu'en ce qui t'a aid&? 
Qui t'as aidée? 
Qu'en ce qui aurait pu t'aider? 
Qui aurait pu t'aider? 

4. Motivations et attentes 

4.1 Parle-moi de ce qui t'as motivee ii devenir rnere. 
(amour des enfants, sentiment d'immortalité, transcendance, conformité sociale, 
satisfactions affectives)? 

4.2 Parle-moi de ce qui te motive présentement dans ton rdle de mère. 

4.3 Parle-moi de tes attentes face à ton r6le de mére lorsque tu etais enceinte. 
Quelles Ctaient tes attentes lorsque tu etais enceinte (facile, difficile, valorisant, 
plaisant)? 
Qu'en est-il dans la rCalité présente? 

4.4 Parle-moi de tes attentes (espdrances, appréhensions) face ton enfant (pour son 
d6veloppement personnel, face B toi). 

Quelles etaient tes attentes face ton enfant lorsque tu etais enceinte? 
Qu'en est-il dans la réaiite? 

4.5 Parle-moi de la façon dont tu entrevois l'avenir. 



CODE: 
DOS : 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

TITRE DU PROJET : Étude de l'expérience vécue du rôle maternel auprks de 
meres ayant la schizophrénie. 

RESPONSABLE DU PROJET: Nicole Tremblay, étudiante la maîmse en sciences 
infirmihs de 1'Universite Laval, sous la supervision de Hélkne Provencher, Ph. professeure- 
adjointe, École des sciences infirmieres . 

BUT DU PROJET: Le projet pour lequel votre participation est sollicitée vise a ddcrire la 
perception qu'ont les meres atteintes de schuophrhie de l'exercice de leur rôle maternel. La 
principale retombée de cette &de sera d'augmenter les cornaissances sur le vecu de ces meres 
et plus particutikrement de mieux connaître les besoins qu'elles requierent pour exercer ce rôle 
avec satisfaction pour elles et leurs enfants. 

TACHES A EXÉCUTER: Dans la mesure où vous êtes montrée volontaire 2 participer cette 
étude, vous consentez 2 me rencontrer ii deux reprises. Chaque rencontre durera, approxima- 
tivement, de 60 5 90 minutes. Lors de la première rencontre, nous procéderons 2i une premikre 
entrevue au cours de laquelle vous me ferez part de vos perceptions face I'exercice de voue 
rôle maternel, des satisfactions et des difficultés qu'il comporte pou. vous, en géneral, et plus 
particulikrement en regard de votre maladie, ainsi que de vos motivations et attentes face B ce 
rôle. Par la suite, je vous demanderai de completer un questionnaire portant sur des 
renseignements socio-démographique, votre tableau clinique et l'histoire de la relation mhe- 
enfant. Les informations que vous aurez livrer dans ce questionnaire porteront, en gen6ra1, 
sur votre âge, votre statut civil, vos revenus, votre scolarisation, l'aide dont vous béneficiez, 
votre trajectoire ciinique et parentale. Lors de la deuxibme rencontre, je vous prhenterai un 
résume de la première entrevue, pour votre approbation. Une deuxikme entrevue suivra, au 
cours de laquelle vous pourrez pr&ker ou approfondir certains points abordes dans I'entme 
précédente et en aborder de nouveaux, s'il y a lieu. Ces rencontres se tiendront, de preférence, 



votre domicile, au moment de votre choix (entre 08hW et 22h00). Les entrenies seront 
enreg&& sur magnétophone. 

La confidemalit6 des info- founiies est m r &  . . , un systkme de codification 
préservant votre anonymat lors de communications scientifiques. En aucun cas votre nom ne 
sera mentionn6. 

Si vous avez le moindre doute par rapport au deroulement de l'étude, n'hésitez 
pas ii demander des explications suppl6menta~es. Vous pouvez me rejoindre, par tdéphone, au 
529-0877. Si je suis absente, vous pouvez me laisser un message sur mon répondeur. Je vous 
rappellerai dès mon retour. 

Consentement Je, 
(nom en lettres moulées) 

déclare avoir pris connaissance de ce fornuiaire et accepte de participer à cette étude selon les 
rnodalit6s qui y sont decrites. 

(date) (signature de la participante) 

(da te) (signature du tdmoin) 

Merci de votre precieuse collaboration! 
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