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- 4 familles présentes, 2 familles excusées. 

 

- Les relations aux professionnels est le principal thème évoqué : 

 

 Echanges autour de la notion de « non bientraitance » subie par les jeunes en situations 

de handicap avec une non reconnaissance des constats négatifs des parents sur la vie 

quotidienne de leurs enfants. 

 

 La dépendance qui peut entrainer colère, agressivité et énervement du côté des 

personnes en situation de handicap comme des intervenants. 

 

 L’accès au dossier médical : les parents d’enfant majeur n’y ont pas accès alors même 

que leurs enfants ne peuvent pas toujours donner leur consentement. Même dans ce 

cas les professionnels s’y opposent. 

 

 Infantilisation des jeunes adultes handicapés de la part de professionnel ou 

indifférence, on ne s’adresse pas à eux ce qui est mal vécu par les jeunes. 

Fausses représentations et assimilation entre le handicap moteur et le handicap mental.  

 

 L’importance d’écrire les habitudes de vie quotidienne pour en faire part aux 

différents intervenants afin qu’ils adaptent aux besoins et handicap de l’usager. 

 

 Manque de formation et d’information des professionnels, ex : professeurs, auxiliaire 

de vie scolaire, aide humaine. 

 

 La crainte de « se plaindre », de « recadrer » les intervenants de peur des représailles. 

 

 Les relations aux professionnels, qu’ils interviennent au domicile ou en institution 

suscitent des tensions entrainant du découragement, le fait de ne plus « se battre » de 

la part des jeunes et de leur entourage. 

 

- Echange d’informations sur : 

 

 Le Comité National des Usagers comme instance médiatrice. 

 

 Les cellules de signalement des conseils généraux qui luttent contre la maltraitance et 

l’existence de médiateurs à la MDPH. 

 



- Questions sur les mesures de protections judiciaires (tutelle, curatelle). Proposition au 

groupe de faire intervenir un professionnel spécifique qui pourra répondre à ces questions. 

 

- Constat d’une amélioration de l’accueil physique et téléphonique de la MDPH. 

 

- Réflexion autour d’action de revendications au sujet des services d’aide humaine : quelles 

revendications ? Quelles actions ? Comment faire remonter les observations : manque de 

moyen humain et financier, manque de formation, absence régulière non anticipée, rupture 

relationnelle due a un renouvellement des effectifs dans l’organisation des services, etc. 

 

 

 

Prochaine date : samedi 7 mai 2011. 

     

  Notes : Audrey Roose 

 

 


