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7 familles présentes. 

 

Nous recevons Mr RIABI, Psychologue psychanalyste et Mlle ARMALET, Psychologue du 

PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeune) d’Evry de l’Association Filigrane. 

 

Nous procédons à un tour de table où les parents se présentent et évoquent les phases 

d’instabilité psychiques de leurs enfants qui font émerger les réflexions suivantes : 

 

- Le fait que des angoisses, fantasmes, pensées s’expriment prouve que l’appareil psychique 

fonctionne et qu’un malaise peut s’exprimer. La prise de traitement n’est donc pas toujours 

pertinente. 

 

- La complexité pour les professionnels de prendre en charge le sujet dans sa globalité qui 

provoque le sentiment des parents de ne pas être soutenus. 

 

- On ne peut pas anticiper une décompensation psychique mais il existe des facteurs de 

risques comme la prise de stupéfiant ou des périodes charnière comme l’adolescence avec 

l’apparition de la sexualité. L’absentéisme scolaire peut-être un signe avant-coureur. 

 

- Comment ne pas parasiter l’espace psychique de leurs enfants en projetant leurs 

représentations, leurs peurs, leurs angoisses ? 

Les enfants portent l’angoisse, la souffrance et le mal être des parents qui ont des références 

de pensées et raisonnements différents que leurs enfants qui vivent avec le handicap pour 

certains depuis leur naissance. 

 

- L’importance de percevoir les possibles pour permettre aux jeunes de se projeter bien que la 

vie professionnelle, sexuelle, de couple ou de famille sont difficilement envisageable pour les 

jeunes en situation de handicap et leur parents. 

 

- Statistiquement il y a moins de suicides chez les adolescents en situation de handicap que 

chez les adolescents sans handicap avéré. Ces périodes charnières sont donc difficiles que l’on 

porte ou non un handicap. 

 

- Les parents se demandent comment les jeunes supportent leur situation de handicap. Ils ont 

parfois l’impression de souffrir et se plaindre plus que leurs enfants. Difficultés des parents à 

se dégager de cette souffrance. 

 

Nous concluons sur l’importance de deux thèmes : la sexualité et la fratrie. 

 

Prochaine date : samedi 3 décembre 2011. 

  Notes : Audrey Roose 


