
Compte-rendus des réunions : 

jeudi 15 septembre 2016 : « La rentrée » 
 
6 personnes présentes 
3 personnes excusées 

 
C’est notre premier groupe ensemble. Au sein des nouveaux locaux et avec deux 
nouvelles psychologues. Nous avons tenté d’investir l’espace de la salle de bien-
naître pour le transformer et se l’approprier… Tout n’était pas calé. Quelques allers-
retours entre l’office et la salle pour finir d’installer une table pouvant accueillir toutes 
les choses apportées par les unes et les autres.  
 
Ce temps de convivialité est indispensable pour créer un nouveau groupe mais 
également pour « se nourrir ». Se nourrir de ce que les unes et les autres peuvent 
apporter en termes d’expériences, de parcours, de vécu.  
 
Nous avons parlé de ce lieu qui nous accueille, de son histoire et de son inscription 
au sein d’un établissement de santé. L’ouverture et l’accueil semblent des éléments 
importants dans ce groupe depuis sa création et sont des valeurs que nous avons 
envie de garder. Nous avons évoqué l’accueil des nouvelles familles potentiellement 
susceptibles de nous rejoindre.  
 
La première séance rappelle la rentrée et l’avant-rentrée : les vacances. Nous avons 
pu échanger sur les différents organismes et associations permettant d’accueillir des 
parents avec leurs enfants et pouvoir les soulager durant la journée, des lieux qui 
organisent des séjours pour les enfants seuls…  
 
Quelques lieux ont été cités : Loisirs-Pluriels, éclaireurs de France, A bras ouverts… 
Aussi des différents aides et moyens de paiement puisque les séjours sont chers : 
chèques vacances « APF », NCV (calculer sur le quotient familial).  
 
 

jeudi 13 octobre 2016 : « Le parcours » 
 
3 personnes présentes 
3 personnes excusées 
 
C’est un groupe un peu particulier car nous étions un petit groupe qui permet 
d’émergence et le partage des éléments intimes et singuliers, accompagnés d’un 
fromage délicieux qui laisse une trace par son odeur. Décidément l’odorat de ce lieu 
réveille un ensemble de souvenirs très forts.  

Ce fût une soirée chaleureuse marqué par un récit de parcours pouvant permettre 
aux uns et aux autres de se présenter, de se situer et de situer le grand chemin 
parcouru puis commencer à anticiper ce qui reste à parcourir. Ainsi nous avons 
évoqué le devenir des enfants et la période de l’adolescence où avant le handicap, la 



différence, la maladie… la période de l’adolescence se joue et questionne la 
construction de soi par rapport aux parents et parfois contre les parents.  

L’autonomie également traitée et questionnée en direct par des appels téléphoniques 
pour rassurer, pour se représenter le parent absent ailleurs, et pouvoir aussi gagner 
en sécurité et en autonomie.  

Nous évoquons l’importance de la créativité et des lieux ressources, comme celui-ci, 
pour déployer la force, l’énergie et réaliser des rencontres uniques qui donnent des 
ouvertures pour poursuivre son chemin, toujours de manière militante. Nous 
évoquons comment le parcours « atypiques » poussent à la créativité et devoir 
trouver des chemins parallèles pour obtenir un minimum de résultats. Puis les 
ressources et la force de chacun des enfants qui reste et restera le meilleur moteur.  

Puis nous évoquons des belles images, des associations libres permettant de se 
nourrir d’un regard photographique et d’esthétisme pour finir par le partage d’un rêve 
de famille merveilleux qui résume le parcours de vie, d’une famille, et nous espérons 
de ce groupe pour qu’il puisse se poursuivre dans ce même esprit de simplicité, de 
partage et de légèreté.  

 

jeudi 17 novembre 2016 
 
6 personnes présentes 
1 personne excusée 
 
Nous commençons par prendre, comme d’habitude, des nouvelles des uns et des 
autres autour de différents mets en abondance. Pour certains, cela faisait quelque 
mois qu’ils ne s’étaient pas vus.  

Nous échangeons autour du groupe et surtout le temps pris pour y venir. Nous 
abordons le compromis entre  prendre le temps pour soi, venir au groupe pour parler 
tout en gérant à distance les difficultés dans la prise en charge de son enfant. Se 
pose alors la question de la confiance lorsque l’on confie son enfant qui a des 
besoins spécifiques. Celle-ci peut être ébranlée lorsque l’on subit les difficultés 
d’organisation (soins domicile ou institutions), le manque d’individualisation dans la 
prise en charge (Sujet unique), les problèmes de communication et d’anticipation. 
Nous parlons des différences culturelles qui parfois jouent sur la relation soignant-
soigné au travers des us et coutumes en conflit avec le point de vue ethnocentré. La 
formation, la sensibilisation, … du personnel reste une voix à l’adaptation et à la 
création d’un langage commun.  

On se penche sur  l’accompagnement, les dérives, la négligence, la maltraitance, … 
Accompagner c’est prendre le temps, le temps de Regarder, d’observer, …  avoir ce 
regard empathique et individualisé. Cette notion entre en concurrence avec notre 
société « multimédia » qui s’immisce dans les relations humaines. Ce Tiers non-



humain peut biaiser la relation duelle.  Lorsque l’accompagnement devient inadapté, 
nous nous posons la question de ce qui est réellement inadapté ? Nous revenons 
surtout, de par les expériences partagées dans le groupe, sur le discours souvent 
entendu : « il est à la limite de la prise en charge » que l’on peut entendre comme « il 
ne rentre pas dans les cases ».  

Les « cases », ils en existent, pour des dossiers d’aide, de financements, … pour 
être admis au sein d’une institution, pour bénéficier de telle ou telle aide humaine. 
Mais lorsqu’un handicap et/ou maladie est rare (souvent peu connu), que les 
difficultés ne rentrent dans aucune de ces « cases » ou dans plusieurs à fois, il est 
difficile de proposer un accompagnement personnalisé. On s’appuie sur les 
spécialistes ou réseaux puis au fur et à mesure on devient Parents expert, on  
innove, on mobilise, on lutte, … il faut de la créativité et sans cesse s’adapter. Nous 
convenons que cela épuise.   

Suite à la rencontre avec la délégation, nous partageons avec le groupe nos 
échanges sur le devenir et les perspectives du Groupe au cours de l’année 2017.  

 
jeudi 15 décembre 2016 

 
4 personnes présentes 
3 personnes excusées 
 
Des épreuves de vie touchent plusieurs personnes du groupe présentes ou non. 
Nous échangeons sur ces expériences passées et/ou actuelles ; celles qui amènent 
parfois à une rupture.  
 
Nous revenons à la solidarité entre aidants, elle permet une écoute empathique et de 
donner des solutions très concrètes. Chacun se donne des « tuyaux », des stratégies 
pour faire face au quotidien mais aussi face aux imprévus qu’imposent les 
institutions.   
 
Nous associons également avec la période des fêtes de fin d’année, période où se 
confronte des sentiments paradoxaux : espoir/désespoir ; joie/tristesse, … 
 
Nous profitions du groupe pour faire un retour sur les différents échanges avec la 
Délégation et le cadre de demande de subvention pour 2017. Les personnes 
présentes expriment leur intérêt pour poursuivre ce groupe avec des formes 
nouvelles pouvant associer la création (photos, écriture), l’approfondissement des 
réflexions sur la place des aidants, le vécu des familles lors des interventions au 
domicile : comment le domicile, lieu intime et privé s’ouvre aux professionnels ?, 
accueillir des professionnels-invités, participer à des colloques…  
 
La création au sens large reste un moyen important pour ce groupe lorsque les uns 
et les autres ont besoin de se ressourcer, y compris lorsque physiquement il n’est 
pas possible d’être présent. En effet, le groupe apporte même à distance un soutien 
et une pensée chaleureuse pour ce qui ne sont pas ou plus là.   
 



Les parents restent dans cette action les acteurs principaux de ce groupe et de sa 
continuité puisqu’ils se rendent disponibles pour expliquer aux instances l’intérêt.  
 
Ce partage d’informations nous amène à retracer l’Histoire du groupe.  
 
 


