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Le 1
er

 octobre 2011 

 

- 6 familles présentes. 

 

 Discussions autour de ces informations : 

- Les JNP (Journées Nationales des Parents) ont lieu cette année en région parisienne 

près de Marne la Vallée. C’est l’occasion d’y aller plus facilement. Plusieurs 

personnes souhaitent y participer. Nous ferons parvenir à tous le programme et le 

bulletin d’inscription. Les parents qui rencontrent des difficultés pour faire garder leur 

enfant en situation de handicap et ainsi se rendre aux JNP, peuvent compter sur le 

budget prévu grâce au financement du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents). 

- L’IEM (Institut d’Education Motrice) du Petit Tremblay à Corbeil Essonnes a invité le 

groupe à se présenter lors de la réunion de rentrée des parents pour éventuellement 

proposer à de nouveaux parents de nous rejoindre. Un parent et une psychologue iront. 

- Lors de la prochaine réunion, nous accueillerons une intervenante sur le thème des 

désorganisations psychiques à l’adolescence. Elle travaille en PAEJ (Point Accueil 

Ecoute Jeunes). Nous listons les questions que nous avons envie de discuter avec elle. 

 

 Autres thèmes évoqués 

 

- L’organisation et le fonctionnement de l’APF 

- La rentrée scolaire avec ses surprises, bonnes et moins bonnes, 

- Les difficultés psychologiques, souvent peu verbalisées. Les handicaps invisibles 

prennent le pas sur ceux qui se voient (comme le handicap moteur) alors que parfois 

ils sont plus gênants. 

- Les solutions de répit pour les parents, dans quels types de lieux ? les différents types 

d’établissements. 

- La crainte de lieux qui « pensent » et « font » à la place des parents ou du jeune en 

situation de handicap, la crainte des lieux « fermés » où la vie « normale » est à 

l’extérieur. 

 

 

 

Prochaine réunion : samedi 5 novembre 2011  

Thème : les possibles désorganisations psychiques au moment de l’adolescence, avec 

Mme Ben Amar, directrice du PEAJ d’Evry, psychologue. 

      

 

 

  Notes : Carine Maraquin 


