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(Notes anonymes, servant notamment pour le financement du REAAP)
15 octobre 2014
5 parents présents
2 parents excusés

-

-

-

Comme nous accueillons une nouvelle personne en petit comité, nous nous présentons, ce qui
ouvre de longues discussions sur les parcours des enfants à travers l’école et les institutions
spécialisées.
Nous parlons de structures plus ou moins connues.
Nous parlons de la solitude dans laquelle se trouvent les parents pour rechercher un lieu
d’accueil pour leur enfant. On pourrait croire qu’une fois qu’un enfant est connu par une
institution, il aura une continuité dans son parcours, dans ses soins. Dans les faits, ce n’est pas
le cas. A chaque décision d’ « orientation », que ce soit quand l’âge maximum est atteint (6
ans en maternelle, ou tel âge dans telle structure) ou parce que l’établissement estime ne plus
être indiqué… l’enfant est comme « lâché », et ce sont les parents qui se trouvent seuls à ne
pas cesser de chercher une solution. La MDPH donne une liste de structures, mais cette liste a
seulement comme particularité un type d’agrément (déficience motrice, déficience
mentale…), elle n’explicite pas les détails des établissements et certains ne correspondent en
fait pas au jeune qui cherche une solution. Ce sont les parents qui font ce défrichage, parfois
aidés, mais parfois seuls.
Nous prenons des nouvelles des situations complexes qui nous animent et nous préoccupent.
Nous parlons des JNP, ce sont les Journées Nationales des Parents de l’APF. Certaines
mamans présentes y sont déjà allées, elles y ont trouvé de la convivialité, du répit, des
réflexions dans les ateliers et les conférences. C’est fort en émotion. Ça dure deux jours de
vendredi midi à dimanche midi. C’est à Lyon cette année. Environ 100 à 150 parents s’y
retrouvent à chaque fois. Trois mamans du groupe pensent y aller. Le coût est peu élevé 50 €
mais il faut payer le transport (Le REAAP ne pourra pas aider cette année). Il est possible de
trouver le bulletin d’inscription sur le site du GNP (Groupe National des Parents) de l’APF.
Nous parlons du thème de la réflexion éthique à l’APF cette année. Nous pensons que nous
pourrions y consacrer une de nos réunions, peut-être en invitant quelqu’un du groupe
national. Car le thème nous intéresse beaucoup, nous en parlons souvent, il parle des tensions
entre l’usager ses proches et les professionnels : « comment chacun d’entre nous vit les
tensions qui peuvent apparaitre dans les situations mettant en présence : une personne en
situation de handicap, ses proches et les professionnels ? Où sont les libertés des uns et des
autres ? ». Nous pourrions faire remonter les réflexions de notre groupe pour contribuer à
nourrir ce débat et peut-être ainsi participer à améliorer des choses. Je vais contacter deux
personnes pour savoir si elles voudraient/pourraient venir. Nous imaginons la possibilité d’en
faire un temps fort de l’année, comme l’invitation de Chantal Bruno en juin qui a réuni 18
parents. Ce serait au printemps.

Prochaine rencontre le mercredi 19 novembre 2014.
Notes : Carine Maraquin.

