4e forum départemental
« Maman, pourquoi mon grand frère il parle pas ? »
« Mon père m’a dit : quand on ne sera plus là, il
faudra t’en occuper. Alors je le fais, c’est moi qui
gère tout, trop peut-être… »

“Handicap et liens familiaux”

Formation – Information - Échanges

« J’ai vite compris que ma sœur prenait toute
l’attention de mes parents. Alors j’ai essayé de
prendre le moins de place possible »
« C’est moi qui ait le lien le plus fort avec lui, le
lien a été fort »
« J’ai qu’une sœur et elle est comme ça… Bon, j’ai
rien contre elle, mais… »
« On n’a jamais trop su comment lui expliquer pour
son frère. Mais je ne supportais pas quand il lui
criait dessus. »
« C’est dur, très dur… Il n’y a aucun retour…
Je ne sais pas si on peut appeler ça un lien
fraternel »
« Partir en vacances tous ensemble c’était trop dur
pour ses sœurs. Mais comment faire une famille s’il
manque un des enfants ? »
« Avec du recul, je peux dire que c’est avec lui, mon
frère, que j’ai appris le sens du mot “fraternité” »

Ouvert à tous : familles et professionnel/le/s
dans la limite des places disponibles.
Inscriptions à l’ADAPEI : 02 98 55 51 43

Le lien fraternel
à l’épreuve du handicap
Quel vécu pour les frères et sœurs de
l’enfance à l’âge adulte ? Comment faire en
tant que parents ? Quels accompagnements ?

Samedi 18 novembre 2017
9h – 17h
Maison des familles / UDAF
15 rue Gaston Planté – Brest/Gouesnou

Le lien fraternel à l’épreuve du handicap
Quel vécu pour les frères et sœurs de l’enfance à l’âge adulte ? Comment faire en tant que parents ?
Quels accompagnements ?
Samedi 18 novembre 2017
Maison des familles / UDAF – 15 rue Gaston Planté Brest/Gouesnou

Programme

9h00 Accueil
9h30 Allocutions d’ouverture
 Mme EVENNOU, présidente de l’ADAPEI 29
 Mme KERVERN, maire adjointe de Brest

re

9h45 1 Table ronde « L’enfance »
 Mme POGOSSIAN, psychologue,
et Mme BLANCHARD, éducatrice, CAMSP
 Projection du film

La chambre des blanchisseuses
10h45 Débat avec la salle

e

14h00 3 Table ronde « L’âge adulte »
 M. GEFFROY, aide-soignant, Maison d’Accueil
Spécialisée
 Le témoignage d’une sœur
15h00 Débat avec la salle
e

15h15 4 Table ronde « Quand les parents ne sont plus là »
 Mme LABADIE, chef de service foyer de vie
 Le témoignage d’une sœur et d’un frère
16h45 Point de vue, discussion et dédicace
 M. MOUTIEZ, auteur de

Ma sœur, cette fée carabossée

e

11h00 2 Table ronde « L’adolescence »
 Mme PRONOST, psychologue clinicienne,
IME et Parentel
 Le témoignage d’une mère
12h00 Point de vue
 Mme SQUILLANTE, pédopsychiatre
12h30 Repas (sur réservation préalable)
Animation de la journée
D. COUM, psychologue clinicien, psychanalyste
et directeur des services de l’association
PARENTEL

Contact, renseignements et inscriptions
ADAPEI 29 – adapei29@wanadoo.fr – 02 98 55 51 43

Clément avait sept ans lorsque ses parents
décidèrent d’adopter, et qu’il rencontra
pour la première fois sa petite sœur,
Domitille, six semaines, trisomique. Elle a
aujourd’hui vingt-six ans et a «dynamité»
leur existence. Avec humour et émotion,
Clément nous fait partager leur vie de
famille faite de grands questionnements et
de scènes cocasses. Un récit politiquement
incorrect qui respire la tolérance et l’amour
fraternel.

