
 
 
 
 
 

Réunion plénière des groupes de travail 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escalpade - Louvain-La-Neuve – mardi 17 juin 2008 
 
 



  
 
Ordre du jour 
 
 
! 19h45 : Plénière :  

 
• Introduction : 

 

• Brève évocation du séminaire et des "Actes" remis aux participants.  
• Dénomination du chantier et constitution en plateforme. 
• Charte. 
• Appel aux associations (etc.) à adhérer à la plateforme   
• Synthèse de la problématique actuelle du soutien à l’annonce de handicap.  

 

(par Luc Boland - 15') 

• Introduction : 
 

• Le cadre actuel, tant institutionnel qu'associatif, dans lequel la problématique 
s'inscrit (objectif : permettre à tous les participant des groupes de travail de 
connaître et identifier les partenaires potentiels concernés par l'annonce du 
handicap).  

(Exposé par Madame Thérèse Kempeneers - AFrAHM - 30’) 
 

• Questions / réponses  (15') 
 

• Les groupes de travail : 
 

• Rappel et précisions concernant les objectifs de chaque groupe de travail.  
Présentation des modérateurs et appel aux rapporteurs  

(Luc Boland – 15’) 
 

• 21h00 : Séparation des 4 groupes :  
 

Constitution des groupes de travail (chaque groupe se réunit séparément pour 
plannifier et coordonner les futures réunions). (60') 

• Présentation par le modérateur. 
• Désignation d’un rapporteur provisoire ou définitif. 
• Agenda des prochaines réunions et localisation géographique. 
• Discussions. 
• Répartition des tâches et recherches d’informations à accomplir. 

 

! 22h00 : Conclusion (Plénière) :  
 

• Brève synthèse (3’) par les rapporteurs de chaque groupe. 
• Rappel : appel à adhésion des assoc., services etc…  

 



 

La charte : 

 

 

« Charte » Plateforme Annonce Handicap (P.A.H.) 

 

La Plateforme Annonce Handicap (P.A.H.) vise l’amélioration du soutien aux parents 
autour de l’annonce de handicap. 

- Par « Parents » s’entend toutes personnes ayant une responsabilité civile et 
éducative vis-à-vis d’un enfant, adolescent ou adulte, ainsi que leurs proches 
et la fratrie. 

- Par « autour », s’entend une prise en compte globale de la problématique : que 
ce soit le diagnostic anténatal, postnatal, tardif ou même l’absence de celui-ci. 

 

La plateforme est constituée de personnes agissant en leur nom ou représentant une 
association, un groupement, une institution, un service, une administration, … .  

Les membres de la plateforme adhèrent à ses objectifs et ont pris connaissance des 
travaux de celle-ci, exposés dans les actes du séminaire du 8 mars 2008 et résumés 
dans le texte « Synthèse, conclusions et perspectives » page 55 à 57. 

Les membres de la plateforme (personnes physique ou représentant moral) sont 
invités, dans la mesure de leur disponibilité, à participer aux groupes de travail, à 
apporter leurs suggestions et informations qui pourraient enrichir la réflexion. 

Les personnes morales adhérant à la plateforme sont invitées à informer leurs 
membres de leur adhésion et à leur faire écho de ses travaux et de ses 
recommandations. Qu’ils participent ou non à ces groupes, ils seront régulièrement 
tenus aux courant de l’avancement des travaux.  

Les membres de la plateforme seront appelés à confirmer leur adhésion s’ils 
approuvent les résultats de ses travaux et à en soutenir les recommandations.  

Ils peuvent faire part à tout moment de leur décision de quitter la plateforme. Auquel 
cas leur nom sera retiré des documents réalisés après leur retrait. 

 

 



Synthèse de la situation actuelle : 

 

1. Synthèse du cadre actuel de l'aide à l’annonce de handicap : 
 

Lorsqu’elle existe, les parents peuvent trouver de l’aide actuellement via : 
 
o Les services d’aide précoce et d’accompagnement. 
o Les structures mises en place dans certains hôpitaux en hospitalisation. 
o Les associations et parents. 
o … 

 

2. Causes de la problématique : 
 
Du côté des professionnels  et des services spécialisés : 
 

- Manque de formation et de sensibilisation du corps médical. 
- L'annonce repose souvent sur la responsabilité du médecin à qui l'on attribue de facto 

le rôle du suivi des parents (en absence de structures de soutien). Or, est-ce son rôle, 
au-delà du suivi du patient ? 

- Impossibilité pour le médecin de libérer du temps pour cet aspect du suivi parental 
(non rémunéré, manque de temps, grand nombre de patients, …). 

- Facteur humain : comme dans le reste de la société, le médecin n'est pas "parfait". 
Certains sont ou seront sensibles, d'autres pas. 

- Pas de responsable(s) désigné(s) pour l’accompagnement. 
- Disponibilité limitée des services d’aide précoce et d’accompagnement. 
- Limite d'âge de l’enfant fixée par différents services d'aide précoce.  
- Variation des responsabilités des uns et des autres dans l’accompagnement : cela se 

fait dans certains services hospitaliers ou dans le cadre des services d’aide précoce et 
d’accompagnement, mais peu existe en-dehors de ces cadres ou au niveau 
ambulatoire. 

- Soutien psychologique privé ou individuel non remboursé. 
- Méfiance / défiance du corps médical vis-à-vis des associations de parents. 

 
Du côté des parents et des associations de parents : 
 

- Absence (ou extrême rareté) d’associations prenant en charge l’absence de diagnostic. 
- Isolement et fréquente absence de structure dans le cas de diagnostic de maladies 

orphelines. 
- Complexité de la prise en charge en cas de handicaps associés. 
- Méfiance / défiance des parents vis-à-vis du corps médical. 
- Refus ou déni des parents, repli sur eux-mêmes, peur de l’associatif et de figer le 

diagnostic, fatigue liée à la multiplicité des contacts et obligations liées au handicap de 
leur enfant. 

- Temps de cheminement et de deuil variable. 
 
De manière plus générale : 
 

- Absence d’une gestion globale et prospective de la politique du handicap. 
- Morcellement des compétences institutionnelles (niveaux fédéral, communautaire et 

régional) et problème de financement. 
- Absence d’une plateforme rassemblant tous les partenaires. 
- Information et communication défaillante ou parcellaire sur ce qui existe. 
- Manque de prise en considération des conséquences de l’absence du diagnostic. 



3. Recensement des "partenaires" de cette problématique : 
 
 

- Les parents et la fratrie 
 

- Les aidants proches 
 

- Les services d’aide précoce et d’accompagnement 
 

- Les associations (de parents, de handicap, …), la Ligue des Familles 
 

- les hôpitaux : Services pédiatriques, maternités et néonatals (les médecins, 
infirmières, assistantes sociales et les psychologues) 

 

- Les pédiatres et médecins de famille 
 

- Les psychologues, les centres de santé mentale 
 

- Les mutuelles 
 

- L'ONE 
 

- Les communes, les CPAS, les "Handicontacts" – les assistants sociaux 
 

- Les directeurs et enseignants de l’enseignement spécial – les centres PMS 
 

- Les facultés de médecines 
 

- Les ministères 
o Communauté Française 
o Bruxelles (CoCoF - SBFPH) 
o Région Wallonne (Awiph ) 
o Fédéral (allocations majorées : "Vierge Noire") 
o Autres… ?  

 
- INAMI 

 

- autres ? ….. 
 

 

Les groupes de travail : 

Voir les explications à ce propos dans les actes du séminaire page 58 à 60. 

Groupe 1 (accompagnement au diagnostic) : 
 

  modérateur : Luc Boland 
 rapporteur : Karima Razouk et Marilyne Vincent 
 
Groupe 2 (formation - sensibililisation des professionnels) :  
  

 Modérateur : Albert Baiwir 
 rapporteur : Maud Charlier 
 
Groupe 3 (sensibilisation grand public) :  
 

 modérateur : Cinzia Agoni Tolfo  
 rapporteur : Michèle Beckers  
 
Groupe 4 (Livert et site Internet) :  
 

 modérateur : Marie-Claire Castermans 
 rapporteur : Françoise Mombeek 


