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Le but de cette recherche est d’identifier les FAMILLES avec un enfant 
handicapé et l’efficacité  de la securité sociale qu’ils utilisent en Zacatecas , 
Mexique. L’enquete a été realisé entre Juin et Septembre 2016.  

 

L’hypothése a été fondée dans le fait que les familles qu’ont  plus des études, 
avec un niveau de vie plus éleve,  ils gerent mieux leur situation. 

 

 



Les changements dedans les familles avec un enfant handicapé 

sont d’une importance pour la structuration d’un reseau social qui 

parfois n’est pas accuillé dans la societé. Par consequent, les 

familles s’enferment  pour mefiance  aux reactions dehors la 

maison. 



 

Il a été trouvé que la présence d’un enfant handicapé crée un 

désalignement dans le mode de vie de la famille. Les parent 

describent  comme un agent de changement dans la stabilité, c’est 

pour ca qu’ils demandent l’aide pour reduirer l’anxieté et le stress. 



Le modéle de discapacité sociale propose que la discapacité n’est 

pas seulement résultat de la maladie sinon aussi le résultat des 

contidions, structures,  et activités liées au entourage du 

personne. Par consequent, selon la perspective de ce modéle, la 

discapacité est un fait social avec des caracteristiques qui 

montrent la capacité ou discapacité de la personne pour repondre 

aux necesités. 



Le défis lié a la théorie   de l’évaluation congnitive Lazarus et 

Folkman, défine comme l’effort cognitive qui la personne doit 

faire pour satisfaire les necesités externes ou interns sont 

evaluées comme un surplus des resources de la personne, mieux 

connu des strategies de défis.  

 



Zacatecas, qu’elle est caracterisé pour avoir une tres bas niveau 

de development humain, la majorité  de la population n’ont pas 

accés aux ressources pour avoir une vie digne. La ville est 26ieme 

sur 32 etats dans le classement de development humain. 

 

 

 



 Par rapport aux  niveau d’exclusion sociale, les 

donnés plus recents montrent que Zacatecas est le 

13sieme dans le classement national, consideré 

comme marginalisation moyenne. Néanmois, 9 

communes sont considerées comme d’haute 

marginalisation.  Presque 53% de la population de 

Zacatecas vivrent en pauvreté multidimentionelle, 

ca veut dire, qu’ils n’ont pas accés a tous les 

resources pour satisfaire ses  necesités ( santé, 

securité sociale, longement) 

 



Methodologie 

 

1.- Type d’étude: 

 

L’etude est analytique, descriptif et d’observation. 

 

L'échantillonnage n’est pas probabiliste. Le but était d’avoir la plus 

grande population possible avec un enfant handicapé. Le 

programme utilisé est SPSS 22 et nous avons analysé a travers de 

mesures de tendance centrale comme la moyenne et mode.  



RÉSULTATS 

 

 
Se observó que cerca del 100 por ciento de los encuestados culmino la secundaria y más, solamente 

formación básica, poco más dela mitad, teniendo este rubro mayor representatividad (Figura 2). 

FIGURA 2  

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa 

Presque 70% de la population sondée ont des études basiques et obligatoires (  école primaire et  

Secondaire) ,  le reste ont des études plus eleves ( études superieurs ou master) 

Source: Enquete realisée a Zacatecas, Juin-September 2016 

Figure 1: Scolarité des parents 



Referente a la ocupación de los padres el porcentaje más alto con el 43.82 por ciento le compete a las 

amas de casa, seguido con un 24.72 por ciento los empleados y por ultimo con un 2.25 por ciento obreros 

(Figura 3). 

FIGURA 3 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa 

Source: Enquete realisée a Zacatecas, Juin-September 2016 

Résultats: 

 

Selon l’enquete, la formation des parents sondée est majoritairement mére au foyer avec 44%.  

Aprés,  presque 35%  ont declaré travailler comme employées.  

Figure 2: Occupation des parents 



al ingreso mensual de los padres de familia casi dos terceras partes de la población percibían un sueldo 

que oscila entre los $1000 y $5000 pesos m/n mensuales (Figura 4). 

FIGURA 4 

INGRESO MENSUAL DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa 

Source: Enquete realisée a Zacatecas, Juin-September 2016 

Résultats: 

 

 

Plus de la moitié des personnes  gagnent entre $1,000 et $5,000 pesos par mois ( 50-250 euros) 

 

Figure 3: Revenues des parents  



  Les familles avec au moins un enfant handicapé ont la possibilité 

de parler avec quelqu’un par rapport a leur . 

                                         Figure 4: Reseaux de soutien 

 

 

 

 

FÍGURA 5 

REDES DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa 



CONCLUSIONS 

Comme résultat nous avons reaffirmer l’importance d’avoir un réseau  primaire 
fonctionnel et l’elargissement vers les institutions étatiques qui ont comment but aider 

et supporter les familles dans leur insertion sociale. Presque 93% des familles sondées 

ont commencé deja leur adaptation. En plus,  les differentes étapes dans les 

émotions Lazarus sont plutot flexibles avec la possibilité d’aller ou revenir mais aussi 
stagnation. 

 

 

 

 



 Malgré l’analyse statistique,  la relation entre les parametres ne sont pas 

significatifs. Aprés l’evaluation d’efficacité dans la structure pour gerer leur 

situation selon la scolarité et le revenus, nous avons confirmé que  ceux parents 

avec des études et un revenue plus eleve gerent mieux leur situation. 73% des 

personnes avec des études basiques  ont bien geré leur situation comparé avec 

81% des personnes avec études superieurs. Les familles avec revenues plus 

eleves ( $ 5,000 - $ 10,000 pesos) avaient deja bien structuré leur situation.  

 



 

 Les Méres ont exprimé leur appreciation vers les centres d’atention multiple qui 

offrent  de soutien aux familles.  

 

  Concernant  l’hypothése, il a été partialment accepte selon les résultats statistiques. 

Pour la majorité des familles sondées, les reseaux de soutien et institutions de 

securité sociale. Pour eux,  les reseaux represent un des pilliers plus important pour 

gerer leur situation.  

       




