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3 personnes présentes, 3 personnes excusées. 
 
Nous continuons à faire connaissance, puisque nous vivons de nouvelles rencontres. 
L’âge de l’enfant handicapé, son handicap, sa découverte, l’investissement en tant que parent,  
l’accompagnement choisi, ou recherché, les autres enfants, les déménagements, le couple… 
tout cela colore des parcours… 
 
Comment aider son enfant sans en faire « trop ». L’exigence des parents a tendance à générer 
de jeunes adultes utilisant le maximum de leurs capacités. C’est encourageant. En même 
temps il faut parfois savoir se mettre à l’écart pour permettre aux jeunes de faire des 
expériences sans leurs parents, pour préparer leur avenir sans eux. Les risques quand on en 
fait « trop » : s’isoler, s’épuiser… 
 
Les jeunes handicapés ont tendance à être exigeants sur le plan relationnel, et ce jusque dans 
leurs relations amoureuses. La société se transforme, les modalités de rencontres aujourd’hui 
sont bien différentes, et ce pour tous les jeunes. Le handicap est un élément qui complique 
mais qui n’empêche pas. Le choix du mode de vie (appartement ou foyer) influence-t-il 
vraiment ? les caractéristiques personnelles comptent sans doute avant tout… être avenant, 
ouvert, un minimum en paix avec soi même…  
 
Nous échangeons aussi des lectures. 
 
 
Informations partagées : 

- La journée pour les frères et sœurs de l’ASFHA, tous les ans à Paris a lieu samedi 
prochain. 

- Le président de l’APF, Jean-Marie Barbier, a récemment démissionné. 
- La journée Parentalité et handicap aura lieu pour la quatrième année le mercredi 15 

mai à la Salle des fêtes de Brunoy. C’est un mercredi pour permettre aux enseignants 
d’y participer. Le programme sera envoyé dès que possible. Elle est gratuite. 

 
 
 

Prochaine rencontre : samedi 25 mai 2013 
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