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Dossier

Les relations entre frères et sœurs ont toujours été 
l’objet de récits, de mythes mais aussi, récemment, de 
nombreuses recherches sociologiques et psychologiques. 
Le lien qui unit les membres d’une fratrie est très 
particulier, il peut être un mélange de rivalité et 
d’affection ou encore d’amour et de jalousie. Chaque 

fratrie a une histoire et un mode de fonctionnement unique.
Dans ce dossier, nous abordons la question des relations entre frères 
et sœurs mais aussi les rôles de chacun en fonction de sa place dans 
la fratrie. Nous explorons le sujet de ces fratries « différentes » dans 
lesquelles un frère ou une sœur est porteur d’un handicap mental. 
Comment fonctionnent ces fratries ? Quels sont les rôles que chacun 
endosse ? Comment les frères et sœurs ont-ils vécu le handicap dans 
leur enfance, leur adolescence ? Quelles responsabilités endosser 
lorsque les parents décèdent ? Quels mécanismes sont mis en place 
pour accompagner les frères et sœurs de personnes handicapées ? Le 
handicap d’un frère ou d’une sœur a-t-il une influence sur la relation 
aux autres ?
La parole est ici donnée aux personnes handicapées, aux chercheurs, 
aux membres du personnel du Centre Reine Fabiola mais aussi et 
surtout à leurs frères et sœurs qui nous offrent leur témoignage.
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