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6 personnes présentes 
3 personnes excusées 
 
Une nouvelle maman est avec nous ce soir, et un papa que nous voyons rarement. Nous sommes 
heureux de les accueillir. 
Le tour de table nous donne encore une occasion de mieux nous connaître : chacun son parcours, ses 
malchances et ses chances, ses belles rencontres, ses déceptions… ses espoirs. 
Le partage de nourriture nous amène à parler du plaisir de cuisiner, de manger ensemble, du partage 
des tâches culinaires dans les foyers. 
La « journée de la femme » (cette semaine) nous laisse sceptiques… une journée, une seule 
journée ?! pour la femme… 
 
Nous parlons de l’éducation des enfants, comment l’amour porte les enfants dès leur plus jeune âge. 
C’est parce que les adultes les croient capables de faire des choses qu’ils le deviennent. C’est parce 
que nous parlons aux bébés qu’ils entrent dans le langage. Les bébés qui ne sont pas regardés, 
touchés, sollicités par la parole, ne survivent pas, c’est la condition humaine. 
Nous faisons le parallèle avec cet adage : « l’amour fait tout » que plusieurs parents ont entendu. Les 
aimer, ils en ont besoin pour bien grandir mais il faut aussi les « éduquer » c’est à dire leur apprendre 
les règles de ce monde, les y confronter, même si nous avons peur pour nos enfants fragilisés par un 
handicap. Au début de la vie, il y a déjà souvent eu la peur de la mort. Il y a eu l’isolement. Mais 
après ils ont besoin qu’on dépasse ces peurs là pour avoir des exigences envers eux, comme les 
autres enfants. Mieux vaut avoir des parents « trop » exigeants que pas assez. C’est plus facile pour 
un enfant de se révolter contre des parents exigeants que contre des parents qui n’ont pas de désir 
pour lui.  
 
Pour ce qui me concerne, j’annonce que je vais quitter ma mission auprès de ce groupe, à la fin de 
l’année scolaire, pour d’autres projets personnels. Nous échangeons nos réactions, de joie et de 
tristesse mêlées. Nous envisageons l’avenir de ce groupe. Il peut continuer si assez de parents le 
souhaitent. Le REAAP nous soutient financièrement depuis des années, le dossier a été monté en 
janvier comme d’habitude. Il est possible qu’une autre psychologue me succède. Nous soulignons 
l’utilité d’avoir un professionnel présent qui sert de tiers, d’ « organisateur », et de liant sur le long 
terme (car ce ne sont pas toujours les mêmes parents qui sont présents). Tous les avis sont les 
bienvenus. J’en parle à une collègue d’ici avril qui pourrait éventuellement postuler auprès de la 
DD.  
 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 14 avril 2016.  

 
 
Carine Maraquin. 


