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« GROUPE PARENTS » (REAP/APF) DU 23/02/2017 

 

1 personne excusée  

5 personnes présentes 

  
Le groupe débute par une nouvelle … le groupe touché. Nous échangeons sur l’appui que 
peut apporter le groupe auprès de ses membres présents ou non. A la fin du groupe, nous 
pavâmes à imaginer de poser des mots, d’écrire un texte pour tenter de partager ce soutien lors 
de cet événement difficile. 
 
Nous nous dirigeons au fur et à mesure de nos échanges vers la question : Comment 
s’évader ? Chacun évoque ses loisirs, ses expériences, ses tentatives : le sport seul ou en 
famille, les spectacles, le cinéma, les humoristes,  les comédies musicales, la magie 
(association magicien). Prendre de soin de son Corps et de l’ « Âme » au travers de la 
relaxation (par ex : Shantala), l’ostéopathie (ex : association pour les aidants), l’alimentation.   
 
Dans un second temps, un retour est fait sur les échanges avec la Délégation concernant la 
poursuite du groupe 2017-2018 (REAAP), suivi de la lecture d’un texte écrit par la directrice 
Régionale de l’APF qui souhaitait s’adresser au groupe. La continuité est donc possible. 
 
A la fin du groupe, nous réfléchissons à la dynamique familiale, la fratrie, ... La place du 
handicap au sein de la famille et des liens. Le handicap ne rend pas forcement les liens et 
échanges plus complexes au sein de la fratrie : des règles identiques, des moments 
d'alliance, de dés-alliance, des différences mais aussi des similitudes (vie sexuelle et 
affective) ... Pour les parents, le positionnement n'est pas simple entre désir d'autonomisation 
psycho-affectif de son enfant et de protection face à l'Environnement. Le risque avec la notion 
de vulnérabilité qu'impose celle du handicap est de réduire le Sujet à des "non-possibilités". 
Une lutte des aidants, des parents, ...   
  
Nous nous retrouvons le jeudi 23 Mars 2017 à 19h30. 
  
Nous rappelons que la fermeture des portes principales s’effectue à 20h et par conséquence 
pour rentrer et/ou sortir, il faut passer par la sortie latérale (rue de la Clairière). En cas de 
besoin, il est possible de nous joindre au 01.60.87.86.08, 06.82.26.46.18 ou 06.62.53.32.64 
  
Jessie Giraud et Paola Aburto  
 


