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Préambule
Ce dossier vous présente en détail l’ensemble du projet d’action de la Fondation Lou et du
groupe qui participe à ce chantier.
Il ne se limite donc pas au séminaire du 8 mars prochain.
Si l’ensemble du programme est défini, il nous reste encore à affiner certaines interventions
lors de la première journée.
A trois mois de la première échéance et à un mois du lancement des invitations, ce dossier
n’est donc pas définitif et quelques modifications ou précisions pourront encore être
apportées.
Merci de votre attention.

Pour le groupe organisateur
Luc Boland
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«!Soutien moral!aux parents “autour“ du diagnostic
de handicap de leur enfant »
Présentation du projet
Un enfant est né ou va naître. Un enfant rêvé que les parents ne peuvent qu’imaginer parfait.
Comment peut-il en être autrement!? L’enfant à naître sera habité de mille vœux, de mille
potentialités…
Cependant, il arrive que le jour de la naissance, mais parfois avant, durant la grossesse, ou après,
des mois après, les parents soient projetés dans un monde inconnu de souffrance et de douleur,
avec une violence inconcevable qu’un seul mot suffit à déclencher!: le handicap.
Tous les témoignages vécus concordent pour dire que le moment de l’annonce de handicap
provoque une sidération, une incapacité de la part des parents d’entendre et surtout de digérer les
explications du médecin. Des foules de questions concrètes ou d’inquiétudes légitimes, des
émotions incontrôlées ou des sentiments!divers vont s’entrechoquer de manière chaotique dans
leur tête : l’injustice, la révolte, la peur, le découragement, la dépression, la culpabilité, la honte,
voire le déni...
L’avenir de ces parents est comme cet horizon, vaste et aux multiples perspectives, que soudain
des œillères viendraient à fermer, ne laissant plus qu’entrevoir un mince filet de lumière, comme
une ligne tracée, étroite et sans alternative.
A cet état émotionnel et cette réalité, il faut rajouter aussi le sentiment d’abandon, tantôt bien réel
quand il s’agit de l’entourage de la famille qui disparaît ou se faire rare, tantôt exacerbé par les
limites de la médecine et l’absence de solutions, voire de réponses.
Enfin, cette épreuve se double encore d’une mise en péril du couple et de la famille.
Comment passer du «!Pourquoi!» au «!Pour Quoi!» (vers quoi)!?
Comment aborder une nouvelle vie à laquelle rien ni personne n’a préparé ces parents!?
Comment aborder ce bouleversement majeur qui s’inscrit dans la rupture des rêves et des espoirs
d’avenir!? Comment enfin dépasser cette charge émotionnelle!négative ?
Ce n’est finalement qu’en renonçant à ce qu’ils avaient espéré pour leur enfant et rêvé à travers lui
que les parents pourront reconstruire leur vie.
De l’autre côté du miroir, de nombreux témoignages de professionnels issus des milieux
médicaux, sociaux ou psychologiques, nous sont parvenus. Des médecins racontent combien le
devoir d’annoncer un diagnostic de handicap est aussi une épreuve. Douloureuse. Le sens même
de leur métier est à chaque fois remis en jeu. A l’opposé de leur vocation de soigner et guérir, ils se
retrouvent confrontés aux limites humaines, à devoir annoncer le deuil.
Comment aider ces professionnels qui se retrouvent face aux attentes des familles, du monde
médical, du monde social, et sans doute aussi de leur seule vocation!?
Les médecins, le personnel soignant ou social ne sont que peu ou pas formés, et donc pas préparés.
Aujourd’hui, de nombreux parents, complètement anéantis ou déboussolés par un diagnostic, sont
lâchés dans la nature sans aucune forme de suivi ni même de proposition en ce sens.
D’autre part, au delà du handicap, l’enfant est une personne trop souvent stigmatisée par sa
différence. De l’importance, ici aussi, d’une réflexion sur la communication faite aux parents et à la
famille entière autour du diagnostic. L’enfant est présenté avec son handicap comme on
présenterait une bouteille à moitié vide dont il manque une part. Cette focalisation, pour
indispensable qu’elle soit, conditionne le regard porté sur l’enfant. Il importe donc de poser et
d’encourager une autre «!présentation!» de l’enfant avec un handicap.
C’est pour toutes ces raisons que la Fondation Lou a décidé que son premier objectif sera de
s’attaquer à cette problématique.
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Objectifs et stratégies
Une première journée de séminaire sera organisée le samedi 8 mars 2008 à Bruxelles en guise
d’état des lieux* de la situation actuelle concernant le soutien moral et psychologique des parents
autour** du diagnostic de handicap.
Au delà du constat sur ce qui se fait ou non, existe ou a été pensé, l’objectif de cette première
journée sera aussi de lancer des pistes concrètes pour faire évoluer la situation.
Des idées et solutions existent, mais seule l’expertise du terrain pourra les confronter à la réalité.
Ce séminaire rassemblera un public très large autour de personnes «!ressources!» en la matière,
pour partager les expériences et les compétences face à cette problématique fondamentale.
Ce ne sera, en aucune façon, une journée didactique ayant pour but de former des professionnels.
Huit interventions thématiques seront proposées en séance plénière, ponctuées par de longs
échanges avec les participants.
Cette journée de réflexion sera suivie de groupes de travail*** qui prolongeront le séminaire,
tenteront d’en tirer des conclusions et apporter diverses propositions de solutions concrètes.
Les conclusions, tant du séminaire que des groupes de travail, feront l’objet d’un document
«!Actes!» qui sera rendu public lors d’une future journée.
* voir programme de la journée
** en l’absence de diagnostic, au moment et après celui-ci
*** voir programme des groupes de travail

Bénéfices apportés à la personne handicapée
Abandonnés à eux-mêmes et à la charge émotionnelle qui suit l’annonce de handicap, nombre de
parents n’arrivent pas à remonter la pente et embrasser cette nouvelle vie qui s’impose à eux.
Cette situation dilapide l’énergie des parents pour l’enfant et elle lui est aussi préjudiciable car
ressentie. Ce n’est pas parce qu’un enfant est handicapé – même mental - qu’il n’est pas à même de
percevoir la tension, l’angoisse, la tristesse (…) de ses parents.
Ce constat dépasse largement ce cadre, tant il est évident!: un enfant ne peut se sentir bien si ses
parents vont mal.
La mise en place précoce d’un soutien parental, devrait être une priorité dans la prise en charge
du handicap pour le meilleur développement possible de l’enfant handicapé, son épanouissement
futur, ainsi que celui de toute sa famille.

Caractère innovant du projet
L’essence même de ce projet est innovant dans la mesure où l’objectif est de rassembler tous les
partenaires concernés par cette problématique.
A ce jour, au niveau du soutien moral et psychologique des parents, des initiatives existent bel et
bien, ci et là, mais elles sont souvent méconnues, parfois insuffisantes, laissant ailleurs une
majorité de parents au bord de la route.
Rien de structurel n’est envisagé, malgré les initiatives locales, émanant de quelques milieux
hospitaliers, d’associations de parents d’enfants handicapés, de services sociaux, des services
d’aide précoce et d’accompagnement etc.
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Face à cette problématique, de nombreuses questions peuvent être posées, mais l’une d’elles
ressort, telle une évidence!: à qui revient le rôle d’accompagner les parents dans cette aventure
singulière!? … Et son corollaire!: quelle structure ou quel mode de fonctionnement devrait être mis
en place pour cet accompagnement!?
En ce qui concerne les professionnels confrontés à l’annonce de handicap, la question se pose de
comment les aider dans leur pratique à vivre ces moments émotionnellement éprouvants. Quel
équilibre adopter entre l’empathie, et à contrario, un nécessaire recul ?
Enfin, bien qu’absente de l’ensemble de l’énoncé de ce séminaire, car il est hélas impossible
d’embrasser toute la problématique en une fois, la fratrie d’un enfant avec un handicap ne sera pas
absente des réflexions et surtout des groupes de travail. Les réactions émotionnelles de la fratrie,
son isolement parfois et le lourd tribut qu’elle paye par la place qu’occupera le frère ou la sœur
ayant un handicap, sont autant d’épreuves de vie durant lesquelles elle se retrouve souvent sans
aucune aide ou soutien moral. Que ce soit dans l’accompagnement, les travaux de sensibilisation
ou le site Internet, une place leur sera faite.
Par ces travaux, la Fondation Lou, soutenue par différentes associations et organismes, se propose
de réfléchir à des réponses concrètes en termes de soutien et d’information aux parents et aux
proches des personnes handicapées, d’information et formation des professionnels de la santé, et
de sensibilisation d’un public le plus large possible à cette problématique.

Public cible
Ce séminaire s’adresse à toute personne confrontée à ou concernée par la problématique du
diagnostic de handicap!: les parents, les médecins, les professionnels des soins de santé, les
services sociaux et psychologiques, les associations concernées par le handicap, les pouvoirs
publics et leurs représentants.
Une grande importance sera accordée, lors des inscriptions, à un équilibre dans la participation et
la représentativité des publics concernés.
Une demande d’accréditation est en cours sous le thème «!éthique!» pour les médecins
(formation continue).
Public concerné
- Parents, fratries, familles et proches d’un enfant ayant un handicap.
- Les associations de parents et associations représentant un handicap.
- Les médecins!: généralistes, spécialistes (pédiatres, gynécologues, obstétriciens,
neuropédiatres, endocrinologues, psychiatres etc.)
- Le personnel médical et paramédical : infirmières, aides soignants.
- Les services ayant pour objet le handicap (les services d’aide précoce et d’accompagnement,
de répit et autres services sociaux).
- Les assistants sociaux et éducateurs.
- Les orthopédagogues, les psychologues et psychothérapeutes.
- Les pouvoirs publics et leurs représentants, de même que l’O.N.E., l’I.N.A.M.I., les
mutuelles et les centres P.M.S.
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«!Etat des lieux!» (séminaire du samedi 8 mars 2008)
Programme du séminaire
• Introduction et présentation de la journée et de ses objectifs (Par Luc Boland – Fondation
Lou)
Initiateur de ce séminaire, Luc Boland, président de la Fondation Lou, introduira cette journée en
rappelant la nécessité et les enjeux d’un accompagnement des parents.

• «!Témoignages autour du diagnostic» (En cours d’élaboration)

Il nous semble indispensable de commencer ce séminaire par des témoignages du vécu de l’annonce par
les uns et les autres, que ce soit l’expérience de parents ou celle des professionnels confrontés au
diagnostic de handicap.
Au moment de rédiger ce document, diverses alternatives s’offrent à nous!: de «!témoignages en direct!»
à la diffusion d’une vidéo reprenant divers témoignages de parents, médecins et psychothérapeutes.
La vidéo évoquée est un documentaire de 26’ qui a été réalisé à Nantes par l’association «!d’un monde à
l’autre!». Il nous propose des témoignages très intéressants tant du point de vue des parents que celui
des médecins et vise à sensibiliser autant les parents aux différentes étapes qui se mettent en place lors
de l'annonce que le personnel soignant et toutes personnes en lien avec la question de la différence.

• «!Fonction, attente et absence d’un diagnostic!» (Claire Morelle - psychologue)

Claire Morelle est Docteur en psychologie, psychanalyste, responsable du Groupe Handicaps à
Chapelle-aux-Champs.
Le diagnostic apporte une aide dans les choix de traitement, dans les projets de vie, dans la communication
à propos du handicap. Il peut aussi enfermer l’enfant et ses parents dans un avenir tout tracé et ôter cette
part de liberté propre à notre humanité.
Par ailleurs, l’absence de diagnostic génère souvent de l’angoisse et une quête incessante aux dépens,
parfois, du travail thérapeutique à mener avec l’enfant.

• La cellule «!soutien psychologique!» de St. Luc (Dr. Marie-Cécile Nassogne)

Le Dr. Nassogne est Neuropédiatre et chef de clinique adjoint aux Cliniques Universitaires St. Luc à
Bruxelles. A ce jour, la neuropédiatrie de St. Luc est un des rares services hospitaliers à avoir mis en
place une structure d’accompagnement des parents au moment du diagnostic de handicap d’un enfant.
Le Dr. Nassogne nous expliquera l’historique et le mode de fonctionnement de cet accompagnement.

• L’accompagnement des parents en Périnatal (Dr. Marie-Laure Gustin – Psychiatre - GIP)

Marie-Laure Gustin est psychiatre au CHU St Pierre à Bruxelles et participe activement au GIP qui
organise une formation interdisciplinaire au travail en réseau personnalisé autour des naissances
difficiles. Elle viendra nous parler de la co-construction de l'accompagnement qui s'organise autour et
avec les parents lors de grossesses menacées (diagnostic anténatal de malformations, prématurité...).

• L’approche d’un service d’aide précoce et d’accompagnement (par Violaine van Cutsem –
Psychothérapeute familiale – Directrice du «!Triangle!» Bruxelles)
De par leur essence même, les services d’aide précoce et d’accompagnement se trouvent souvent être
parmi les premiers à entrer en contact avec des parents, peu après l’annonce du diagnostic. Avec tout ce
que cela comporte d’une confrontation avec la réalité du handicap de l’enfant. Ces services sont donc des
témoins privilégiés du vécu des parents, de leurs craintes et questionnements parfois. Comment, avec les
familles, faire face aux souffrances liées au handicap ?

• Le soutien, de parents à parents (par Mr Oleffe – AfrAHM – parent d’un enfant trisomique)

L’objectif de cette intervention est de nous présenter l’aspect singulier de la relation entre parents
d’enfants atteints de handicap. De nombreuses associations sont construites sur ce partage et cette
entraite. Quel enrichissement cela apporte-t-il ? Mr Oleffe nous partagera son expérience en la
matière.

• Annoncer le handicap. Un guide méthodologique (Sabine Tielemans, psychologuepsychothérapeute systémique et familial !- Béatrice Allard UMH)
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Dans le cadre de son mémoire (supervisé par Mme le Professeur MC Haeylewyck - Département
d'Orthopédagogie clinique de l'Université de Mons-Hainaut), Sabine Tielemans s'est penchée sur
l'annonce du diagnostic de handicap. Partant du projet ambitieux de soutenir et former le corps médical
à une annonce plus humanisante et plus satisfaisante, elle a réalisé un guide. Celui-ci se développe dans
un concept systémique qui relie les 3 partenaires de cette situation - parents, enfant et médecins -, ainsi
que leurs besoins. Cet outil se veut donc pragmatique.
Par ailleurs, Sabine Tielemans évoquera un travail de formation des médecins en cours, coordonné par
l’AWIPH, et auquel elle participe.

• Ce qui se fait «!ailleurs!»!: L’organisation et la structuration des «!soins palliatifs!». (Claire
Borchgraeve - secrétaire de l’asbl SEMIRAMIS, équipe multidisciplinaire et de soutien en soins
palliatifs, membre du GAMP)
Les soins palliatifs se sont structurés, généralisés et ont été reconnus et subsidiés sur le plan national par
l’INAMI. Des procédures précises ont été mises en place pour l’organisation !de ceux-ci et la
reconnaissance des structures en charge de les dispenser. L'aide (ou l'assistance) aux parents autour du
diagnostic de handicap d’un enfant ne pourrait-elle s'en inspirer !? Un exemple à exploiter pour le suivi
des parents autour du diagnostic de handicap ?

Autant que possible, chacune de ces présentations aura un support visuel.
La journée sera animée par trois animateurs / modérateurs, représentant les trois «!sensibilités!»!:
parents, médecins et psychologues.
Un large temps de parole sera donné aux participants.
Par ailleurs, d’autres dispositifs seront mis en place pour aider à la communication entre toutes les
personnes présentes!:
Un «!formulaire!»!à remplir et une «!boîte aux lettres!»
Afin de permettre à chaque personne présente de participer activement à la journée et aux
travaux futurs, un «!document/formulaire » sera inséré dans le dossier qui sera remis à l’accueil
en début de journée.
Ce document laissera un espace en dessous de chaque thème / intervention pour que chacun
puisse y noter ses remarques et questions.
Objectif!: d’une part permettre aux gens de prendre des notes et de bien préparer leur
intervention lors des échanges avec la salle, et d’autre part, s’ils n’interviennent pas directement
dans les échanges, de pouvoir remettre leurs remarques et questions dans une boîte à
suggestions qui sera dépouillée après le séminaire.
Ce formulaire permettra aussi aux participants de proposer leur collaboration aux groupes de
travail.
Un forum associatif
Dans le cadre de ce séminaire, un espace sera mis à disposition de toute association ou
institution qui souhaiterait tenir un stand d’information en rapport avec son travail, pour
autant que celui-ci soit en adéquation avec la thématique de cette journée. Il sera ainsi possible
d’échanger des informations, d’acquérir des ouvrages traitant du sujet, de recevoir de la
documentation de telle ou telle association traitant de tel ou tel handicap.
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Adresse et horaire de la journée!du 8 mars
Lieu!:
IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles)
Chée de Waterloo, 1510
1180 Bruxelles
Capacité de la salle!: 300 personnes
Horaire!:
-

08h30!: Accueil

-

09h00!: Présentation de la journée et de ses objectifs (Luc Boland)
09h15!: «!Témoignages autour du diagnostic»
09h45!: «!Fonction, attente et absence d’un diagnostic!» (Claire Morelle)

-

10h15!: Echange avec la salle – questions/réponses
10h45!: pause

-

11h00!: La cellule «!soutien psychologique!» de St. Luc (Dr. Marie-Cécile Nassogne)
11h30!: L’accompagnement des parents en Périnatal (Dr. Marie-Laure Gustin)

-

12h00!: Questions - réponses
12h30!: pause repas

-

13h30!: L’approche d’un service d’aide précoce et d’accompagnement (Violaine van Cutsem)

-

14h00!: Le soutien, de parent à parents.

-

14h30!: Questions - réponses

-

15h00!: Annoncer le handicap. Un guide méthodologique de l’UMH (Sabine Tielmans)

-

15h30!: Questions - réponses

-

15h50!: Ce qui se fait «!ailleurs!»!: L’organisation et la structuration des «!soins palliatifs!».
(Claire Borchgraeve)

-

16h20!: Questions - réponses

-

16h40 : Conclusion, perspectives!et invitation à se joindre aux groupes de travail (Luc Boland)

-

17h00!: Dernière intervention de la salle

-

17h15!: Clôture du séminaire
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Les groupes de travail
D’avril à juin 2008 et de septembre à novembre 2008, quatre groupes de travail se réuniront en
alternance, chacun une fois par mois, afin de prolonger la réflexion du séminaire et dégager tantôt
des solutions concrètes, tantôt des enseignements ou des perspectives.
Ces réunions seront organisées à dates fixes, un soir par semaine.
Les thèmes de ces groupes de travail seront axés sur, d’une part, trois «!cibles!»!(les parents, les
professionnels des soins de santé et des services sociaux, le grand public) et d’autre part, sur une
action concrète!: un site Internet et un document d’information.
Certains de ces groupes de travail auront donc pour mission d’élaborer des solutions à court
terme, comme le projet de site web et de brochure.
D!‘autres groupes de travail tenteront, au vu des conclusions du séminaire, de proposer des
solutions structurelles à plus long terme.
Il est évident qu’une interaction étroite sera mise en place entre tous ces groupes de sorte que les
enseignements des uns, recommandations ou solutions des autres, qui concerneraient un autre
sujet, soient immédiatement transmis aux autres.
Ces différents ateliers seront constitués de personnes s’étant inscrites avant ou lors du séminaire.
Il ne sera nullement obligatoire de participer à tous les groupes de travail, mais bien selon un
choix correspondant au centre d’intérêt et surtout, de compétence de l’intéressé(e).
Ces groupes seront limités à une vingtaine de personnes maximum et seront animés par un ou
plusieurs membres organisateurs du séminaire.

Thèmes des groupes de travail
- Quel accompagnement pour les parents!?
Volet A!: A qui devrait revenir le rôle d’accompagner les parents!?
Est-ce le rôle du médecin!? D’une structure pluridisciplinaire ? D’une structure de soutien interhôpitaux et inter-associations, reconnue et aidée par les pouvoirs publics!?
Comment!développer l’accompagnement ? Sous quelle forme!?
D’autres solutions directes et pratiques ?
Objectifs : Elaboration de propositions concrètes.
Volet B!: Comment accompagner et encourager les parents à embrasser leur nouvelle vie!?
Ils mettent parfois très longtemps à entrer dans le processus de l’acceptation du diagnostic.
Comment les aider à «!raccourcir!» ce laps de temps si pénible!et préjudiciable à l’enfant qui a besoin de
toute leur énergie ?
Objectifs : Réalisation d’une synthèse des documents existants, des enseignements du séminaire.
Réponse aux questions!: Quels messages leur transmettre!? Comment réussir à les sensibiliser!?
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- Quelle sensibilisation pour le secteur médical, psychologique et social!?
Volet A!: En complément du travail de formation déjà entrepris par l’AWIPH, comment structurer et
généraliser la sensibilisation et la formation des médecins, mais aussi du personnel hospitalier, des
services sociaux!? Cursus!? Séminaires!? Publication, folder!?
Objectifs!: Elaboration de propositions concrètes.
Volet B!: Réalisation d’une synthèse des documents existants, des enseignements du séminaire
(compilation et amélioration des textes existants).
Objectifs : rédaction de textes pour le site Internet et d’un document écrit le plus complet et efficace
possible.

- Quelle sensibilisation pour les proches!?
Rares sont les parents ayant un enfant avec un handicap qui oseront se plaindre, avouer qu’ils rament
ou se sentent seuls. Le quotidien de ces parents s’inscrit dans une réalité autre que celle du reste de la
société. Les valeurs ont changé et par ce simple fait, la communication et donc l’appel à l’aide ne se font
pas. Pour briser l’isolement des familles, ne faudrait-il pas effectuer un large travail de sensibilisation
pour toucher et conscientiser les proches et les voisins à cette réalité!?
Dans la mesure où tout le monde connaît des situations de handicap dans son entourage, ne faudrait-il
donc pas envisager une communication au sens large!?
Au même titre que des campagnes de sensibilisation se font sur la dépression, le tabac, le dépistage de
maladies, la pauvreté (…), une telle approche a un sens.
Objectifs : Réflexion sur un projet de communication et son financement.

- Un site ressource sur Internet et un livret à l’intention des parents, des associations, des
médecins, des psychologues etc.
L’ambition est de créer rapidement un site Internet et un livret en partenariat avec les associations
ET/ou institutions intéressées. L’objectif est de créer un réel outil à l’intention de toute personne
confrontée à la problématique du diagnostic de handicap. Il s’adressera en priorité à tous les parents en
quête de réponses face à leurs questions, leurs inquiétudes et leurs souffrances liées au diagnostic de
handicap de leurs enfants. Il ne sera en aucune façon une encyclopédie médicale – tel n’est pas le butet n’aura pas la prétention de se substituer à un travail psychothérapeutique (vers lequel il encouragera
les parents à faire appel au besoin). Sous forme de «!FAQ!» (foire aux questions) et dans une
arborescence logique, ce travail tentera de répondre aux questions émotionnelles que se posent les
parents face à ce chemin de vie qui s’impose à eux.
Il renverra aussi les parents vers tous les services auxquels ils peuvent faire appel.
Quels messages leur transmettre!? Quelles informations leur donner!? A quelles questions répondre!?
Cet outil aura une approche similaire à l’attention des médecins, psychologues et tout professionnel en
contact avec cette réalité, car ils ont aussi le droit de se poser des questions, le droit au doute et de
trouver une documentation qui les informe sur cette réalité.
Notons que ce groupe travaillera en étroite collaboration avec les 3 autres ateliers dont les travaux
nourriront au fur et à mesure le contenu (et inversement).
Objectifs : rédaction du contenu du site et de son arborescence, ainsi que du livret.
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Budget
Un budget prévisionnel a été réalisé. Il se décline en trois parties : le séminaire, les ateliers et la
journée de conclusion.

Financement
Le financement de ces travaux se fera par une recherche de subsides et de sponsoring.
A cette fin, ce dossier est introduit auprès de ministères compétents.
Le projet de «!site Internet – livret!» fera l’objet d’un dossier complémentaire futur en vue de son
financement auprès d’autres institutions.

Conclusion
La problématique du diagnostic de handicap et de l’accompagnement des parents n’est pas
nouvelle. Des initiatives et colloques ont déjà eu lieu sur le sujet mais sans hélas déboucher sur
des solutions globales et structurelles.
La Fondation Lou n’entend pas s’approprier cette problématique, mais a pour objectif de fédérer
et mutualiser les énergies.
Comme vous aurez pu le lire, ce chantier est ambitieux, mais eu égard à cela, il se veut surtout
pragmatique, concret et volontaire dans la recherche de solutions et améliorations à court et à
long terme.
En vous remerciant de votre aide et soutien.
Pour l’équipe organisatrice du séminaire.
Luc BOLAND
Fondation Lou

Groupe organisateur du séminaire
Le groupe en charge de la préparation et de la réflexion à propos de ce séminaire est composé
de!différentes personnes, actives ou consultantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luc Boland (Administrateur délégué Fondation Lou)
Marie-Claire Castermans (Logopède - SAPHaM)
Christine Cereghetti (Enseignante – formation en cours en Orthopédagogie)
Maud Charlier (Licenciée en psychologie – Responsable psychopédagogique au SAPHaM)
Jean-Marc Compère (Association Syndrome X-fragile)
Pierre Defresne (Neuropédiatre - SUSA)
Isabelle De Ranter (Responsable du service d’accompagnement de l’Etoile Polaire)
Marie-Laure Gustin (Psychiatre – CHU St Pierre - GIP)
Ghislain Magerotte (Docteur en psychologie, Professeur à l’ UMH)
Françoise Mombeek (Assistante Sociale – Directrice du RéCI Bruxelles)
Cinzia Tolfo (Inforautisme asbl)
Michèle Van Bael (AFrAHM Namur)
Violaine van Cutsem (Psychologue – Directrice duTriangle Bruxelles)
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