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« GROUPE PARENTS » (REAP/APF) DU 20/04/2017 

 

1 personne excusée  

5 personnes présentes 

 

Comme d’habitude, le groupe se déroule autour d’une table garnie de victuailles. Au cours de cette 

dégustation, nous poursuivons nos échanges initiés lors de notre rencontre précédente : il s’agit du 

désir d’ouverture de cet espace de parole à d’autres aidants. Diffuser la plaquette, solliciter son 

réseau de parents, associatifs, institutionnels,…  

Ces réflexions font échos aux expériences multiples et uniques de chacun des membres du groupe 

pour limiter et/ou quitter l’enfermement que nous impose le statut d’aidant. Lors de ce groupe, elles 

se matérialisent par des échanges d’informations concrètes : 

- sur des espaces de pensées extérieurs (conférences, Journée spécialisée, « portes ouvertes », 

rencontre associative, …) ; 

- sur de projet associatifs, bénévoles, 

- sur des sources d’informations actualisées  (blog, Newsletter, …) ; 

- sur des droits (guides pratiques). 

Chacun dans son parcours a tissé des liens avec des partenaires, rencontres, amis, professionnels, 

bénévoles, militants, parents et enfants qui différent en fonction de chaque parcours de chaque 

Sujet et de son entourage. Mais ce qui Rassemble, ce qui unit c’est le Partage.   

Le Partage … Les aidants ont besoin de créer un lien de confiance avec l’entourage de leurs enfants 

qui nécessite des soins et de l’attention. L’importance d’une relation pérenne avec les professionnels 

de santé ou aide à domicile favorise alors un dialogue. Mais les nombreuses ruptures auxquels 

peuvent être confrontés les enfants souffrants d’un handicap favorisent la dilution des informations 

(ex : dossier médical) et le clivage dans la prise en charge globale et individualisée du Sujet.    

Nous nous retrouvons le jeudi 18 Mai 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  

 


