
Compte rendu 
Rencontres de parents  

Délégation Départementale de l’APF de l’Essonne 
Année 2012-2013 

 

(Notes anonymes, servant notamment pour le financement du REAAP) 
 

9 février 2013 
 
 
4 personnes présentes, 2 personnes excusées.  
 
Mme Deschamp, élue au C.N.U. (Comité National des Usagers) de l’A.P.F. fait un appel à 
témoignages autour de la maltraitance dans les institutions (pour enfants ou adultes). Si vous 
êtes parents et que vous souhaitez témoigner d’une expérience, dans l’espoir que cela serve à 
faire changer les choses, n’hésitez pas à la contacter ! 
 
Nous accueillons aujourd’hui 3 mamans dont les enfants habitent au centre de vie Passeraile à 
Magny le Hongre (77), dont voici le site : http://www.passeraile.net/ 
Nous faisons les présentations pour mieux nous connaitre. 
Nous abordons des sujets multiples autour de l’accueil en institution : 

- Les parents qui participent à la création d’une structure sont très investis, très 
concernés et très sensibles au devenir de cette structure. 

- Les parents rêvent pour leurs enfants, et les déceptions sont d’autant plus fortes quand 
la réalité n’est pas à la hauteur.  

- Les institutions ont un potentiel de maltraitance qui effraie les familles. 
- Souvent la coordination entre le sanitaire et le médico-social repose sur les parents, 

malheureusement.  
- Le financement des transports. Chaque département a son fonctionnement. C’est 

épuisant de devoir sans cesse apprendre les procédures, le fonctionnement de telle 
administration…Les parents apprennent tout cela "sur le tas". 

- « régler un problème en fait souvent émerger un autre » écho de la journée organisée 
par l’association CH(s)Ose. Il faut justement régler les problèmes un par un. Si ça en 
fait émerger d’autres, il ne faut pas le craindre mais plutôt s’en réjouir. 

- Ce qu’un parent peut demander lors d’une visite : outre les questions habituelles sur la 
vie quotidienne, on peut aussi "sentir" l’ambiance de l’institution, demander s’il y a 
beaucoup de turn-over dans l’équipe, demander comment on fait/ce qui est prévu, 
quand on repère quelque chose qui ne va pas. 

- Nous rêvons d’un « espace familles », une instance nouvelle, dans les établissements, 
pour que la voix des parents soit entendue. Le GNP y travaille. 

 
Un livre proposé par une maman : Pierre POISSON Traitement actuel de la souffrance 
psychique et atteinte à la dignité, « bien-être » et déshumanisation, éditions de l’Harmattan, 
2013  
 
Prochaine rencontre : samedi 23 mars 2013 
Le 13 avril, nous accueillons quelqu’un de l’association LADAPT qui intervient sur le thème 
de l’insertion professionnelle. 

Notes : Carine Maraquin 


