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5 familles présentes, 2 excusées. 

 

Nous évoquons : 

 

- Les difficultés pour remplir la déclaration d’imposition sur les revenus lorsque l’on est 

parent et aidant. Où peut-on avoir une aide : aide aux impôts en mairie, la ligne téléphonique 

Santé Info Droits, le blog juridique de l’APF, en délégation. 

 

- Le projet de l’APF de faire du statut d’AVS un métier à part entière. Les parents se posent 

alors à la question suivante : l’inclusion dans le cadre scolaire normal est-elle vraiment 

possible ? 

 

- A partir d’une situation connue par une famille en recherche d’institutions, nous listons les 

différentes structures d’accueil pour les personnes polyhandicapées. Un parent fait alors le 

constat d’un changement : les institutions prennent plus en compte l’avis et les ressentis des 

parents.  

 

- Propositions pour faire évoluer le groupe de parents l’année prochaine : 

* Organiser un groupe de relaxation pour les parents. Lien avec les bénévoles de la 

délégation. 

* Faire venir des frères et sœurs afin d’échanger sur le vécu du handicap dans la 

fratrie. Il est remarqué que certains prennent leur distance, voire sont dans l’évitement,  

pour se protéger. Sachant cela, comment les initier à venir au groupe ? Autre 

remarque, leur peur du regard de leur entourage amical sur le handicap entraine une 

« sélection » de celui-ci. 

  

Les familles constatent que les parents d’enfants jeunes ne participent pas au groupe. De part 

leurs expériences, elles font l’hypothèse qu’il doit être difficile de côtoyer des parents 

d’enfants plus vieux qui leur renvoient une image du handicap plus avancée dans le temps 

avec des problématiques différentes. Ou, les parents ne sont pas disponibles psychiquement ce 

qui est plus possible lorsque les enfants sont plus vieux et moins dépendants. 

 

Prochaine date : Samedi 8 septembre 2012 

 

        Notes : Audrey Roose 

 


