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 Une initiative de la   www.fondationlou.com 
 

En collaboration avec les associations et organismes suivants : 
 

L’AFrAHM (Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux) , l’Etoile Polaire 
(service d’accompagnement), le GIP (Groupe Interdisciplinaire - Interuniversitaire de 

Périnatalité ULB/UCL) , Inforautisme asbl, RéCI (Réseau de Coordination et d'Intervention 
pour l'Intégration des personnes présentant un handicap moteur), le SAPHaM (Service 

d’Accompagnement pour Personnes Handicapées Mentales) , le SUSA (Service Universitaire 
Spécialisé pour Personnes avec Autisme), l’association Syndrome X-fragile, le Triangle 

(service d’Accompagnement – Aide Précoce), le Département d’Orthopédagogie de l’UMH. 
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Pour vous orienter sur le site de l'IRSA : 
 

 
 
Rappel : 
 

- L'ensemble du site de l'IRSA est non fumeur (intérieur et extérieur). 
- N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable ou de le mettre sur vibreur en cas de 

nécessité. 
- Merci de respecter les heures de reprise des séances qui seront ponctuées par une 

cloche, afin d'éviter de prendre inutilement du retard sur le programme de la journée. 
- N'hésitez pas à demander des informations ou de l'aide aux personnes munies d'un 

badge avec la "main bleue" : 
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Programme de la journée du  Samedi 8 mars 2008 : 
 

 

• 08h00 Accueil - Café – ouverture du Forum. 
 

• 09h00 Allocution de bienvenue par Madame Evelyne Huytebroeck  (page 6) 
 Ministre en charge de la  politique d'Aide aux Personnes Handicapées (Commission Communautaire Française  - CoCoF) 
 

• 09h15 Introduction de la journée et de ses objectifs  (page 7) 
 (Par Mr Luc Boland – Fondation Lou) 
 

• 09h25  « Témoignages autour du diagnostic»  (1) (page 11) 
 (Lecture de témoignages par des acteurs) 
 

• 09h45 « Fonction, attente et absence d’un diagnostic »  (2)  (page 13) 
(par Mme Claire Morelle – psychologue - Responsable du Groupe Handicaps Service de Santé Mentale Ch.-aux-Champs) 

 

• 10h05 Echange avec la salle. Questions – réponses  
• 10h30 Pause café au Forum 
 

• 11h00 La cellule « soutien psychologique » de St. Luc (3)  (page 15) 
(par Prof. Marie-Cécile Nassogne1, Mme Estelle Mousset2, Mme Sonja Develter3 1Service de Neurologie 
Pédiatrique, 2Psychologue, Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile, 3Infirmière, Equipe Interface, Cliniques 
Universitaires Saint-Luc 

 

• 11h25 La WAIHM World association of infant mental health (brève intervention) 
(par Prof. Do.Charlier- Mikolajczak -UCL, Chef du Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile Cl. Univ. St-Luc) 

 

• 11h30 L’accompagnement des parents en Périnatal (4)    (page 17) 
(par Dr. Marie-Laure Gustin, Psychiatre - Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL -  
Pierre Viart, cardiopédiatre (HUDERF), Marie Dooms, infirmière néonat. Cl. Univ. St-Luc) 

 

• 11h50 Des deux côtés du miroir (brève intervention)  
 (par Mme Véronique Leclercq, Infirmière en néonatal et maman d'un enfant IMC) 
 

• 12h00 Echange avec la salle. Questions – réponses. 
• 12h30 Déjeuner (Château) 
  Forum – Café (Salle de Gymnastique – bâtiment principal) 
 

• 13h30 L’approche d’un service d’aide précoce et d’accompagnement (5) (page 19) 
  (par Mme Violaine van Cutsem – Psychothérapeute familiale – Directrice du « Triangle » Bruxelles ) 
 

• 14h00 Le soutien, de parents à parents (6)   (page 21) 
 (par  Mr Etienne Oleffe – AFrAHM – parent d’un enfant trisomique) 
 

• 14h20 L'expérience de l'association "Une souris verte" à Lyon (brève intervention) 
 (par Mr. Nicolas Eglin – Association "Une souris Verte" - Lyon) 
 

• 14h30 Echange avec la salle. Questions – réponses. 
 

• 15h00 « Annoncer le handicap », un guide méthodologique. (7)  (page 23) 
 (par Mme Sabine Tielemans - Psychologue - Psychothérapeute systémique et familiale ; Mme Béatrice Allard - UMH) 
 

• 15h30  L’organisation et la structuration des « soins palliatifs ». (8)   (page 25) 
(par Mme Claire Borchgraeve - Secrétaire de l’asbl SEMIRAMIS, équipe multidisciplinaire et de soutien en 
soins palliatifs, membre du GAMP ) 

 

• 16h00 Echange avec la salle. Questions – réponses. 
 

• 16h30 Synthèse de la journée 
 (par le Dr. Marie-Louise Leclercq, Neuro-psychiâtre - AP3 – observateur) 
 (Rapporteurs : Mme Marie-Claire Castermans – SAPHaM - et Mme Françoise Mombeek - RéCI) 

•  

• 17h00 Conclusion et perspectives  
 (Par Mr. Luc Boland – Fondation Lou) 

•  

• 17h15 Clôture de la journée 
 

 Modérateurs : Mme Cinzia Agoni Tolfo (Inforautisme et maman) 
 Dr. Pierre Desfresne (Neuropédiatre – SUSA) 
 Organisateur :  Mr. Luc Boland (Fondation Lou)
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Le forum (Stands et Lieu de rencontre et des pauses café) : 
Horaires : de 08h00 à 09h00 – de 10h30 à 11h00 et de 12h30 à 13h30 

• A livre ouvert (Librairie) :  sélection d'ouvrages. Mr Pallot – jeanfrancois@alivreouvert.be - 02/762.98.76 
 

• AFrAHM (Association Francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux): secretariat@afrahm.be - 02/247.60.10 
• Services d'Aide Précoce de l’AFrAHM : 

o SAP de la Section du Brabant Wallon - aideprecocebw@tiscali.be - 010/22.77.89 
o Section de Bruxelles: SAPHaM (législation bruxelloise) - sapham.asbl@skynet.be - 02/504.90.10 
o SAP de la Section de la Région Centre - sap-afrahm-centre@skynet.be - 064/26.49.36 
o SAP "Coupe de Pousse" de la Section de Namur - coupdepousse@gmail.com - 081/22.93.54 
o SAP "Premiers Pas" de la Section du Sud-Luxembourg - premierspas@tiscali.be - 061/27.77.19 

 

• Alteo (Un mouvement de personnes malades, valides et handicapées)  :  
julie.barozzini@hotmail.com - 02/501.58.14 

 

• APEDAF (Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophone) :   
info@apedaf.be - 02/644.66.77 

 

• APEM-T21 (Association de Parents et de Personnes trisomiques 21)  : 
apem-t21@skynet.be - 087/22.88.44 

 

• APEPA (Association de Parents pour l'Epanouissement des Personnes Autistes)  : 
apepa@skynet.be - 081/74.43.50 

 

• ASPH (Association Socialiste de Personne Handicapée) :   
gisele.marliere@mutsoc.be - 02/515.02.65 

 

• AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées) :   
www.awiph.be - N° gratuit: 0800/160.61 - Fax: 0800/160.62 

 

• c.h.a.r.g.e Belgium (Association de parents ayant un enfant porteur du syndrome Charge) :  
annecitron@yahoo.fr - 02/479.81.14 

 

• Ensemble Pas à Pas (Association pour enfants atteints d'un cancer et leurs familles) :   
info@ensemble-pasapas.be - 02/425.60.54 

 

• FAMISOL (Familles Solidaires - Service d'accompagnement bruxellois) :  
info@famisol.be - 02/771.91.14 

 

• Foi et Lumière (Communautés chrétiennes de rencontre pour personnes ayant un handicap mental, leurs familles et amis) :  
vlp@skynet.be - 069/84.75.67 

 

• Fondation Lou (Syndrome de Morsier / Soutien moral aux parents) : -  a-lou@skynet.be - 0476/66.76.13 
 

• Inforautisme (Information et soutien aux personnes avec autisme et à leurs familles)  :  
info@inforautisme.be - 02/673.03.12. – 0476/94.65.18 

 

• Logan, Lucy et les autres ("Des parents qui se rassemblent pour défendre les droits des enfants atteints de 
maladies orphelines") : loganlucyetlesautres@hotmail.com - 071/95.14.81 

 

• OCH France (Office Chrétien des Personnes Handicapées) :  phl@och.asso.fr - 0033-1.53.69.44.30 
 

• Relais 22 (Association de soutien et d'aide aux familles concernées par le syndrome de micro délétion 22q11-2) : 
info@relais22.be - 02/792.60.83 0473/49.22.11 

 

• Services d’Accompagnement de Bruxelles (mission I petite enfance): 
o Etoile Polaire (Service d'Accompagnement pour enfants déficients auditifs, visuels ou atteints d'une 

déficience mentale légère) :  etoilepolaire@tiscalinet.be - 02/468.11.00 
o RéCI (Accompagnement d'enfants présentant un handicap moteur et de leur famille) : 

reci-bruxelles@skynet.be - 02/538.25.67 
o SAPHaM (Service d'Accompagnement de la Personne présentant un Handicap Mental) :   

sapham.asbl@skynet.be - 02/504.90.10 
o SUSA (Accompagnement d'enfants autistes et de leur famille) :  

susa@susa-bruxelles.be - 02/346.41.70 
o Triangle (Accompagnement d'enfants déficients sensoriels et de leur famille) :  

triangle.bruxelles@belgacom.net - 02/373.52.45 
 

• Service d’Aide Précoce de Mons :  sabine.tielemans@hainaut.be - 065/33.82.51 
 

• Surdimobil (Association créant des passerelles entre «le monde des sourds » et « le monde des entendants») :  
surdimobil@surdimobil.org - 04/344.05.30 

 

• Une Souris Verte (Association et Centre d’Information pour les parents d’enfants en situation de handicap) :  
info@unesourisverte.org - 0033-4.78.60.52.59 

 

• VML Belgique (Vaincre les Maladies Lysosomales) :  vml.belgique@hotmail.com - 0033-1.69.75.40.33 
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Allocution de bienvenue : 
(Par Madame Evelyne Huytebroeck – Ministre en charge de la  politique d'Aide aux 
Personnes Handicapées (Commission Communautaire Française  - CoCoF) 

On le sait, vous le savez mieux que quiconque, plus la prise en charge d'un enfant est précoce, 
mieux les interventions médicales, paramédicales, sociales et humaines sont adaptées et plus les 
chances de l'enfant de progresser augmentent. Voilà pourquoi il est primordial que l'annonce du 
diagnostic se fasse au plus vite mais surtout au mieux et accompagné de propositions concrètes 
d'actions à entreprendre. 
 

C'est la raison pour laquelle une des priorités de mon action politique en matière d'aide aux 
Personnes Handicapées à Bruxelles, est l'information aux personnes en situation de handicap et à 
leur famille. 
 

Diverses études, réalisées en 2006 dans le cadre de l'Observatoire de l'accueil et de 
l'accompagnement des personnes en situation de handicap (du Service Bruxellois francophone 
des personnes handicapée), ont en effet mis en évidence un important déficit d'informations au 
sujet des services et des ressources disponibles relevant tant du secteur de l'aide aux personnes 
handicapées que d'autres services hospitaliers ou sociaux généralistes. Ce manque est 
particulièrement insécurisant pour les proches au moment de choisir les structures et les services 
à solliciter. 
 

Il apparaît difficile aux personnes handicapées et à leurs proches de rassembler des informations 
pertinentes, précises et complètes sur les structures d'aide offertes. La demande d'information et 
de suivi, clairs et surtout centralisés quant aux différentes démarches administratives et 
juridiques permettant l'accès aux services, revient sans cesse dans les propos tenus par les 
personnes interrogées.  
 

Voilà pourquoi différents ateliers de concertation se sont déroulés à l'initiative de l'Observatoire 
du Service bruxellois francophone des personnes handicapées, en vue d'échanger les pratiques en 
la matière, de créer un véritable réseau de soutien aux familles et aux personnes handicapées et 
au final, de formuler aussi des recommandations pour l'action publique. 
 

Une première concrétisation de ces ateliers a été l'organisation d'une journée de réflexion, sorte 
d'essai de mise en réseau entre le secteur hospitalier IRIS et le secteur associatif, dont font partie 
les services d'accompagnement et les services d'aide précoce, maillons incontournables dans 
l'accompagnement des enfants en situation de handicap et de leurs familles.  
 

Mais sans attendre la finalisation des travaux de ces ateliers, j'ai entamé diverses actions en 
Région bruxelloise afin de garantir, d'une part, un meilleur accueil des personnes et de leur 
famille dans les services, et plus spécifiquement au Service bruxellois francophone des personnes 
handicapées (réorganisation du premier accueil par exemple) et, d'autre part, afin de garantir de 
meilleurs outils d'informations (nouvelle brochure, site internet plus accessible et plus lisible).   
 

Je veillerai également à permettre à mon secteur de s'outiller plus adéquatement (soutien pour la 
création de brochures par exemple), certains m'ayant déjà interpellée en ce sens.  
 

Enfin, la survenue d’un handicap induit également un coût humain important pour l’enfant et 
pour sa famille, sans parler du coût financier à long terme. J'ai donc interpellé à ce propos  par 
lettre ouverte les présidents de parti, Monsieur Yves Leterme ainsi que Laurette Onkelinx, afin 
de mieux soutenir à long terme les familles, en leur octroyant par exemple des aides concrètes 
liées au statut des aidants proches. 
« Que l’annonce du handicap ait lieu avant ou après la naissance de l’enfant, sa révélation aux parents ne 
doit pas être pensée comme un moment ponctuel. Cette épreuve, souvent liée à la difficulté de faire “ le 
deuil de l’enfant parfait ”, peut durer plusieurs années. La mission de l’ensemble des professionnels des 
secteurs médical et associatif concerné consiste à mettre en place les dispositifs destinés à alléger la 
souffrance des parents, puis à les aider à construire le projet de vie de leur enfant » (Texte extrait de 
Vivre ensemble, le journal de l'UNAPEI ’qui regroupe des associations française de bénévoles, 
parents et amis, et des professionnels d’horizons divers ).  
 

Voilà le - vaste ! - chantier qui démarre ce jour et qui se donne comme objectif d'élaborer des 
dispositifs de soutien. Je vous le souhaite constructif et porteur ! 
 

Je vous remercie. 
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Introduction de la journée et de ses objectifs : 
(Par Luc Boland – Fondation Lou) 

 
Un enfant est né ou va naître. Un enfant que les parents ne peuvent qu’imaginer parfait. 
Comment peut-il en être autrement ? Qui concevrait un enfant sans ce credo élevé au rang 
d’assurance ?  
Tout enfant né ou à naître est une projection.  
Le jour annoncé de sa naissance sera le plus beau, un premier aboutissement. L’enfant à venir sera 
habité de mille vœux, de mille potentialités. Il sera ce que ses parents auraient souhaité au mieux 
pour eux-mêmes. Il sera une deuxième chance. 
 
Cependant, il arrive que ce 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.  
Ce jour du diagnostic (ou celui du constat d’un problème irréfutable mais non défini) va plonger 
les parents dans une impression d’irréalité, de chaos, d’hébétude, voire de paralysie ou de déni. 
« Ce n’est pas possible », « Pourquoi notre enfant ? », « Pourquoi nous ? ». 
L’enfant « concret » va briser l’enfant rêvé et déconstruire le futur imaginé par ses parents en les 
plaçant au bord d’un vide sidéral. Comment admettre l’inadmissible ? Comment pouvoir entendre 
des mots reniés par l’essence même de la procréation ? 
Tous les témoignages vécus concordent pour dire que le moment de l’annonce 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 venir 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. Dès l’instant où les œillères du handicap s’imposent à 
leur vie,  l’éclairage devient autre. Le monde extérieur, les événements et le temps prennent un 
relief différent pour ces parents. L’approche existentielle est profondément modifiée et provoque 
de manière perverse une incommunicabilité qui s’installe avec le reste de la société. L’échelle des 
valeurs n’est plus la même. Ainsi, par exemple, les moindres petites contrariétés qui peuvent 
miner une vie ordinaire, apparaîtront dérisoires aux yeux de parents d’un enfant avec un handicap 
ou, à contrario, une charge encore plus lourde, voire insupportable. 
 
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 ou 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. 
 
Cette épreuve se double encore d’une mise en péril du couple et de la famille, selon les réactions 
des uns et des autres ; de l’homme étranger à la grossesse ou de la femme qui a porté cet enfant ; 
de leur faculté de dialoguer, de partager leur souffrance et se soutenir mutuellement. Un défi. 
Signe qui ne trompe pas, il est frappant de constater le nombre de couples confrontés à une telle 
expérience de vie et dont la relation ne survit pas à cette épreuve. 
 
Abandonnés à eux-mêmes et à cette charge émotionnelle, 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 du père ou de la mère 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. 
 
Comment passer du « Pourquoi » (l’origine) 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 perte, la rupture des rêves et des 
espoirs d’avenir ? Comment enfin dépasser cette charge émotionnelle négative ? 
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Si un grand nombre de parents finissent par redresser la tête, ils le feront à des rythmes bien 
différents les uns des autres, selon leur contexte de vie, leur caractère, l’environnement et le 
soutien qu’ils auront reçus.  
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. Le deuil se fera, bien que jamais accompli, car 
la blessure se ravivera à chaque obstacle ou limite atteinte. Il les accompagnera, leur vie durant, à 
chaque confrontation avec un monde dans lequel ils vivront la différence, l’inadaptation et 
l’exclusion. 
Ainsi sont ces mères courage qui élèvent seules leur enfant handicapé, ces familles soudées et 
souvent repliées sur elles-mêmes, ces parents militant pour les droits de leur enfant, ces parents 
qui n’ont finalement pas le choix et qui répondent, à l’injustice de la vie, par le juste amour. 
 
 

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 ? Comment les aider dans 
leur pratique à vivre ces moments émotionnellement éprouvants ? Quel équilibre adopter entre 
l’empathie, et à contrario, un nécessaire recul ?  
Les médecins, le personnel soignant ou social sont peu ou pas formés, et donc peu ou pas 
préparés. A titre d’exemple, 10 heures de cours sont dispensés sur l’ensemble des études 
universitaires de médecine à propos de la gestion humaine avec le patient. 
Ainsi, il nous a été rapporté qu’aujourd’hui encore, en Belgique, des annonces de diagnostic de 
handicap mental ont été communiquées par téléphone à des parents. 
 
 

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, en dehors d’initiatives 
locales, émanant de milieux hospitaliers, d’associations de parents d’enfants handicapés, de 
services sociaux, des services d’aide précoce et d’accompagnement etc. 
Aujourd’hui encore, 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.  
Quant à l'absence de diagnostic et les périodes parfois interminables de suspicions ou d'examens, 
il n'existe tout simplement aucun accompagnement. 
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 ? 
 
La solitude des parents face au diagnostic, l’angoisse en l’absence de celui-ci, l’absence d’un 
soutien et de son suivi devraient être une priorité dans la problématique de la prise en charge  du 
handicap, ne serait-ce que pour le meilleur développement et épanouissement possible de 
l’enfant. 
 
S’il n’y a pas de « recettes » préétablies pour annoncer le handicap et s’il n’existe pas d’annonce 
heureuse, l’impossible doit être entrepris pour aider les parents à survivre, à vivre ensuite, et un 
jour à se battre pour une nouvelle vie. Mais cette vie ne prendra tout son sens que dans la prise 
de conscience de la compétence et du rôle des parents. 
 
Elle prendra sens aussi dans la reconnaissance d’humanité et dans le respect de l’altérité de leur 
enfant, car 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 
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. 
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C’est pour toutes ces raisons que la  Fondation Lou a décidé que son premier objectif sera de 
s’attaquer à cette problématique. La volonté est claire : rassembler tous les acteurs, mutualiser les 
énergies, lancer une vaste réflexion et apporter au final des propositions et actes concrets. 
 
 
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. Leurs réactions émotionnelles, leur 
isolement parfois et le lourd tribut qu’ils payent par la place qu’occupera le frère ou la sœur ayant 
un handicap, sont autant d’épreuves de vie durant lesquelles ils se retrouvent 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. 
 
En vous remerciant pour votre attention et votre intérêt. 
 
 
Luc Boland 
Administrateur délégué et Président de la Fondation Lou 
 
 
 
 
Texte rédigé sur base  

 

de documentations, films et livres dont : 
 

• « Parents d’enfants handicapé »  
(par Charles Gardou, Docteur en sciences humaines à Lyon, éditions Erès) 

• « Fragments sur le handicap et la vulnérabilité »  
(par Charles Gardou, Docteur en sciences humaines à Lyon, éditions Erès) 

• « L’annonce du handicap autour de la naissance en douze questions »  
(par Patrick Ben Soussan, Pédopsychiatre à Marseille, éditions Erès) 

• « Naissance d’un enfant porteur d’un handicap »  
(par Violaine Van Cutsem, psychologue à Bruxelles, éditions AP3) 

• « Diagnostic de handicap »  
(Vidéo par Olivier Raballand - Rémy Viville, Association « D’un monde à l’autre », Nantes) 

• Dossier « annonce du handicap »  
(acte du colloque du 22-11-94. Association « Grandir Ensemble », Bruxelles). 

• « Votre enfant est différent » - Information et conseils pratiques  
(UNAPEI – Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis – France).  

• « Handicap, même pas peur  ! »  
(Sylvie Boutaudou, Sophie Lebot - éditions Milan) 

• « Grandir dans un monde différent »  
(Olivier Raballand – éditions D’un monde à l’autre)  

 
(Vous trouverez certains de ces ouvrages au stand "A Livre Ouvert" du Forum) 

 

de nombreux témoignages de parents et médecins émanant : 
 

• Du travail de communication de la Fondation Lou  
(« Le journal de Lou » sur internet et le DVD « Lettre à Lou ») 

• Du groupe de réflexion préparant ce séminaire. 
• De témoignages récoltés sur des sites internet dont : 

o http://www.enfantdifferent.org/ 
o http://www.adapei70.org/ 
o http://parentsh.free.fr/temoignages.htm 
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Témoignages "autour du diagnostic" (1) : 
(Par Thierry De Coster, Eric De Staercke , Philippe Drecq, Gudule, Sophie Linsmaux, 
Nathalie Laroche, Nicole Shirer, Céline Vandermeulen) 

 
Quel est le vécu de chacun : des parents aux frères et soeurs, du médecin généraliste au 
neuropédiatre, du pyschologue à  l’assistant(e) social(e) ; du diagnostic anténatal  au diagnostic 
tardif, de l’absence de celui-ci parfois…  
Des acteurs nous liront sobrement des phrases, des instantanés. 
 
Cette lecture, de même que l’ensemble de la réflexion du groupe organisateur, ont été réalisées 
sur base de nombreux témoignages recueillis, suite au travail des différentes associations et du 
travail de communication de la Fondation Lou (« Le journal de Lou » sur Internet et le DVD 
« Lettre à Lou »).  
La synthèse a été réalisée par Cinzia Agoni Tolfo (Inforautisme), Maryline Vincent (APEPA) et 
Luc Boland (Fondation Lou). 
 
En dehors des témoignages issus de la vidéo d'Olivier Raballand*, les noms et prénoms des 
personnes non consultées ont été changés. 
* (voir bibliographie du texte d'introduction) 
 
 
 

Une copie de l'ensemble de ces témoignages  ainsi que la version intégrale seront 
disponibles en format  pdf sur le site de la Fondation Lou à la page actualités de la 
Fondation Lou ou sur simple demande par courriel. 
 

http://www.fondationlou.com/?page=actualite 
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« Fonction, attente et absence d’un diagnostic »  (2) :  
(par Mme Claire Morelle - psychologue - Responsable du Groupe Handicaps Service de 
Santé Mentale Chapelle-aux-Champs) 
 
Un diagnostic - Pour quoi ? Pour qui ? 
 
Les médecins ne sont pas toujours en mesure de poser un diagnostic sur les troubles et les 
particularités d’un enfant. Pour les parents, cette absence de diagnostic peut être source d’une 
grande inquiétude et d’une grande frustration qui peuvent se transformer en colère ou en perte 
de confiance vis-à-vis du corps médical. 
 
Toute cette souffrance des parents autour de l’absence d’un diagnostic est d’une certaine manière 
la partie émergée d’un iceberg : qu’est-ce qu’un diagnostic rassurerait en eux ? Quels sentiments 
peuvent-ils ainsi mettre à jour et élaborer pour avancer dans leur travail de deuil ? 
 
Avec ou sans diagnostic, des parents se lancent dans des recherches, naviguant sur la toile ou 
prenant de multiples contacts afin de trouver réponse à leurs questions. En quoi ces recherches 
peuvent-elles les soutenir ou, au contraire, leur faire du tort si elles deviennent leur unique centre 
d’intérêt ? 
 
Le diagnostic peut aussi avoir des fonctions plus évidentes pour les parents: aider dans le choix 
de traitement, dans la décision d’une nouvelle grossesse, faciliter la communication à propos du 
handicap… 
 
L’énoncé d’un diagnostic peut apporter un apaisement non seulement aux parents mais aussi à 
l’enfant lui-même et à sa fratrie. 
Cependant, en prédisant le développement, le diagnostic peut aussi enfermer l’enfant dans un 
certain déterminisme et lui ôter une part de son humanité, de sa liberté. 
 
Aux parents qui lui demandaient ce qu’allait devenir leur enfant, Françoise Dolto répondait : 
« C’est votre enfant qui vous le dira ». 
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La cellule « soutien psychologique » de St. Luc (3) :  
(par Prof. Marie-Cécile Nassogne1, Mme Estelle Mousset2, Mme Sonja Develter3 
1Service de Neurologie Pédiatrique, 2Psychologue, Service de Psychiatrie Infanto-
Juvénile, 3Infirmière, Equipe Interface, Cliniques Universitaires Saint-Luc ) 

 
Cet exposé décrit deux axes importants de la prise en charge d’enfants présentant une maladie 
neurologique grave. En premier lieu, la prise en charge multidisciplinaire en hospitalisation sera 
évoquée, puis le travail des infirmières de liaison sera ensuite rapporté. 
 
Le Service de Neurologie Pédiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc assure environ 800 
hospitalisations par an dont environ la moitié concerne des enfants présentant une maladie 
neurologique responsable d’un handicap moteur et/ou cognitif plus ou moins sévère. L‘annonce 
d’un tel diagnostic est une épreuve difficile pour sa famille, mais aussi pour l’équipe soignante. 
Depuis plusieurs années, une étroite collaboration s’est développée entre tous les différents 
intervenants afin d’essayer d’aider au mieux les parents dans ce vécu très lourd. L’équipe des 
soignants se réunit régulièrement pour centraliser la prise en charge de l’enfant et de sa famille. 
Une aide psychologique est proposée aux familles si elles le souhaitent. Le travail de la 
psychologue permet de reprendre les différents points de la maladie, les angoisses par rapport au 
diagnostic et à l’avenir, mais aussi d'interpeller les médecins si certaines interrogations restent en 
suspens. La psychologue peut aussi assurer un soutien de la fratrie lors d’une hospitalisation 
prolongée.  
 
Après l’hospitalisation, les parents se retrouvent face à leur enfant et à de multiples problèmes 
pratiques. Certains souffrent de « maladies graves à issue potentiellement fatale », provoquant 
une détérioration progressive et rendant l’enfant dépendant de ses parents et/ou des soignants, 
d'autres nécessitent des soins continus  plus ou moins lourds. Ces soins à domicile sont loin 
d’être aisés et nécessitent l’aide de professionnels.  
En 1992, une infirmière de terrain informée des besoins multiples ressentis par les familles 
concernées, a créé la fonction d’infirmière de liaison grâce à un mécénat privé.  Cette activité s’est 
progressivement développée et une première équipe d’infirmières de liaison a vu le jour le 20 
janvier 2000 aux Cliniques Universitaires Saint-Luc.  Cette expérience de soins de liaison 
pédiatriques s’est ensuite étendue à l’ensemble de la région francophone du pays. L’ASBL 
« Eclaircie » créée le 24 janvier 2002, soutient la création d’un réseau inter-universitaire d’équipes 
de liaison pédiatriques entre le monde hospitalier et le domicile… 
 
Chaque enfant atteint par une maladie grave peut compter sur le professionnalisme et l’humanité 
des infirmières de liaison. Elles relèvent le défi quotidiennement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 et se déplacent partout en Communauté française de Belgique. Ces équipes rassurent les 
parents et l’enfant, les pédiatres, les soignants intra hospitaliers, mais aussi les médecins traitants 
et les para-médicaux.  

 
Les activités réalisées par les infirmières de liaison autour de l’enfant gravement malade sont 
multiples et variées. Nous pouvons tenter de les regrouper de la manière suivante :  

• Organiser le retour à domicile de l’enfant 
• Assurer la continuité des soins 
• Soutenir l’enfant et ses proches 

 
 Les parents d’un enfant gravement malade expriment souvent des sentiments très forts par 
rapport à la maladie et beaucoup d’entre eux se sentent seuls car ils ne veulent ou ne peuvent pas 
parler du problème de leur enfant. De plus, la plupart des parents assurent la majorité des soins 
de leur enfant mais souvent ils parlent de la difficulté d’être à la fois « soignant et parent » au 
risque d’un épuisement physique et mental quasi certain. Lors des visites à domicile, le temps 
d’écoute est très important.  
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L’accompagnement des parents en Périnatal. (4) : 
(par le Dr. Marie-Laure Gustin, Psychiatre, Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire 
de périnatalité ULB/UCL - Pierre Viart, cardiopédiatre (HUDERF) - Marie Dooms, 
infirmière néonat. Cl. Univ. St-Luc) 
 
Travailler ensemble, avec les parents, autour du bébé, est pour le professionnel du champ périnatal, non 
seulement une nécessité mais un  défi quotidien. Les progrès de la médecine ont entraîné une spécialisation 
plus pointue mais fragmentant les connaissances sur bon nombre de praticiens. Comment aider les parents à 
se repérer , se sentir entourés, dans ce fourmillement de professionnels, lorsque l’arrivée de leur enfant 
s’annonce difficile ? 
Si la sécurité affective de l’enfant passe par celle de ses parents, la sécurité des parents passe elle, 
notamment , par celle des professionnels qui les entourent. 
 
Le GiP a été créé en décembre 2001 sur base d’une préoccupation commune aux équipes pluridisciplinaires 
de Périnatalité d’hôpitaux universitaires bruxellois : appliquer autant de rigueur à la dimension humaine 
des prises en charge qu’aux protocoles médicaux.  
Il s’agit de tendre à améliorer la qualité de vie de l’enfant, du parent, de la famille par la co-construction 
d'un réseau personnalisé autour de chaque situation de vulnérabilité parentale.  
Pour tendre vers cet objectif , le GiP se réfère à l’approche particulière de l’AFREE ( Françoise Molénat, 
Montpellier) qui a élaboré une méthodologie pédagogique très précise par “l’analyse prospective 
interdisciplinaire de situations à haut risque émotionnel”. Cet outil permet de faire sentir , de l’intérieur, ce 
qu’est le travail en réseau personnalisé et de mettre en place des réflexes d’anticipation, des règles de 
communications et de transmissions utilisables dans la pratique quotidienne. Il n’est pas possible, dans le 
registre des émotions, d’appliquer une manière de faire, sans passer par une expérience formatrice 
éprouvée, ensemble, chacun à sa place, écoutant l’autre ... 
 
Le réseau personnalisé de soins  se construit à chaque fois différemment. Il se définit comme “l’organisation 
spécifique,  ajustée, modulable dans le temps de l’ensemble des professionnels nécessaire à répondre aux 
besoins et aux demandes des parents”. Il constitue un véritable état d’esprit, une manière d’être ensemble au 
plus près de ce que ressentent les parents. Il permet d’éviter l’isolement qui peut guetter les professionnels 
et qui risque d’avoir un effet “boule de neige” sur les parents... 
Accompagner, vous l’aurez compris, est l’affaire de tous et le psy n’en a sûrement pas la “primeur”. Le 
travail en réseau personnalisé bien construit, devrait permettre idéalement au psy travaillant dans les 
équipes périnatales, de soutenir l’engagement relationnel des professionnels de première ligne auprès des 
parents en les aidant à se repérer et n’intervenir auprès de ces derniers qu’ à partir de relations bien 
arrimées avec leurs premiers interlocuteurs . L’ouverture vers un travail psychothérapeutique (élaboration 
du traumatisme, travail de deuil psychique, émergence de souffrance psychique antérieure, dépression...) 
relève alors bien précisément  du psychiatre ou psychologue. En effet, envoyer au psy trop rapidement des 
parents en détresse peut être synonyme pour eux de “largage”. 
Le soutien qu’on appelle  “psychologique“ est l’affaire de tous les soignants. Le manque de sollicitude de la 
part des professionnels peut dans ces situations de grande vulnérabilité entraîner de profonds dégâts chez 
les parents et  leur enfant. Si, dans ces situations à haut potentiel traumatique sur le plan psychique, les psys 
peuvent ne pas intervenir systématiquement, directement auprès des parents ,c’est à deux conditions :  
- que les professionnels de première ligne soient eux suffisamment formés à ce travail en réseau 

personnalisé  décrit ci-dessus. 
- que le psy intégré au sein de l’équipe périnatale ait la disponibilité pour du travail en indirect avec les 

professionnels dans ces situations difficiles. 
 
La non subsidiation des pouvoirs publics d’un travailleur psy au sein des équipes à haut potentiel 
traumatique (décès périnataux, prématurité, annonce d’un handicap...) pour une disponibilité tant pour les 
parents que pour les professionnels, contribue à fragiliser la continuité de ce mode de travail... 
Un véritable travail de partenariat passe par la connaissance mutuelle des acteurs médicaux (hospitaliers et 
libéraux), des différentes institutions et associations soucieuses de venir en aide aux parents et aux enfants 
vulnérables sans oublier tout ce que les parents, les enfants et leur famille peuvent nous témoigner en 
retour. 
 
L’initiative de la Fondation Lou s’inscrit dans cette direction et nous a donné envie de prendre part à ce 
processus de décloisonnement. Il peut nous enrichir d’une expérience nouvelle, de penser ensemble sans 
pour autant penser pareil . 
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L’approche d’un service d’aide précoce et d’accompagnement (5) :  
(par Mme Violaine van Cutsem – Psychothérapeute familiale – Directrice du « Triangle » 
Bruxelles) 
 
Ou le rôle des services d’accompagnement dans le soutien moral aux familles. 
 
La découverte des déficiences, l’apparition du handicap  chez l’enfant  plonge la famille dans une  
crise qui peut être très profonde. La famille entre alors  dans une période d’instabilité caractérisée 
par une perte des repères, des bouleversements émotionnels, par une désorganisation du 
fonctionnement familial… 
Au fil du temps, les parents, la famille cherchent à trouver un nouvel équilibre pour tous et pour 
chacun. On pourrait qualifier cet important  travail de restructuration comme la création  d’un 
environnement propice à l’évolution de l’enfant porteur d’un handicap, mais aussi à l’évolution 
et au bien-être  de chacun des membres de la famille.  
L’issue de cette crise est imprévisible, elle dépend des ressources présentes dans la famille, chez 
chacun de ses membres. Mais aussi des ressources existantes dans l’environnement social et 
professionnel de la famille. 
 
En tant que services d’aide précoce et d’accompagnement, nous pensons pouvoir contribuer, avec 
tous les autres partenaires, à la mobilisation des ressources qui devraient aider la famille à 
traverser cette crise. 
 
Voici les « points d’ancrage » de notre démarche d’accompagnement. En fonction de chaque 
situation, notre approche sera différente. Les points qui suivent ne sont donc ni exhaustifs, ni 
toujours vrais !  
 
• Utiliser la porte d’entrée ouverte par la famille : c’est le travail d’analyse de la demande. Qui 

sait mieux que la famille ce qui est utile et possible pour elle ? 
• Reconnaître la souffrance, l’impuissance, les ambivalences et sentiments négatifs qui naissent 

face au handicap : Etre vraiment là. La reconnaissance de la souffrance, sans vouloir la 
supprimer, est peut-être une forme d’appui.  

• Se pencher ensemble sur l’enfant : au delà  des paroles prononcées au cours de l’annonce du 
handicap, malgré les liens qui se nouent parfois difficilement, il faut construire autour de 
l’enfant un contexte qui lui permette de se révéler, avec ses forces et ses limites. 

• Aider la famille à trouver des repères : comprendre la ou les déficience(s) ; d’où vient-elle ? 
Que peut-on faire ? Qu’existe-t-il dans notre société pour nous aider ? 

• Favoriser la possibilité pour chacun d’exercer au mieux sa fonction : respecter la répartition 
des rôles au sein de la famille. Soutenir chacun dans l’exercice de sa fonction : se sentir bon 
pour son enfant est essentiel pour un parent.  

• Identifier, reconnaître les ressources présentes dans le réseau social et professionnel.  
• Renforcer les appartenances nouvelles car le handicap peut isoler. 
• Aborder les dimensions pratiques : comment la vie peut-elle continuer au quotidien ? 
• Laisser la place aux réflexions autour des valeurs, au questionnement sur le Sens et le Non -

sens  
• S’inscrire dans le temps. Réapprivoiser le temps, pouvoir faire des allers-retours, revisiter le 

passé si c’est utile, entrevoir l’avenir, le refermer s'il fait trop peur…Accompagner c’est 
parfois offrir des espaces intermédiaires… 

 
La traversée est longue et périlleuse, les équilibristes ont besoin d’appuis fiables et variés, c’est 
pourquoi tout le réseau (social et professionnel) a à s’engager, se coordonner et se montrer créatif. 
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Le soutien de parents à parents. (6) : 
(par  Mr Etienne Oleffe – AFrAHM – parent d’un enfant trisomique) 
 
Pour la toute grande majorité des parents, l’annonce du handicap de leur enfant, que ce soit à la 
naissance ou pendant la petite enfance, est en fait, le moment le plus pénible et le plus angoissant 
qu’ils ont vécu dans le cadre de leur vie avec leur enfant handicapé. C’est un peu comme si le 
monde s’effondrait autour d’eux ou comme si l’on était k.o. debout. 
 
Lorsque les parents sortent de leur k.o., tous reconnaissent qu’il a été très important pour eux de 
rencontrer des professionnels des services d’aide précoce et des parents. 
 
• Les professionnels pour apporter de l’information objective, des outils d’analyse de la 

situation, du comportement de l’enfant mais surtout des processus d’éducation. 
• Les parents pour apporter la compréhension et le support dans les moments difficiles mais 

surtout le témoignage que la vie a changé mais a continué, que leur enfant différent est un 
enfant à part entière qu’ils aiment comme leurs autres enfants et que les problèmes qui 
apparaissent après l’annonce du handicap peuvent être surmontés les uns après les autres, 
nécessitant toutefois plus de temps, plus d’énergie que d’habitude. 

 
Ce redémarrage progressif permet aux parents de prendre en charge l’éducation de leur enfant 
avec l’appui du service d’aide précoce et l’entraide des parents et de devenir ainsi moteurs de 
leur progrès. 
 
Ce processus se poursuit à chaque étape de la vie, enseignement, loisir, hébergement, travail et 
pension où des parents supportés par des professionnels s’investissent dans la création ou 
l’évolution de services pour mieux répondre aux besoins des personnes porteuses de handicap. 
 
Ce processus ne doit pas s’arrêter car si les personnes porteuses de handicap, de 15 à 25 ans, ont 
aujourd’hui une autonomie et une inclusion plus importante, c’est bien sûr grâce  aux efforts de 
leurs parents et des professionnels qui les accompagnent ; ces efforts n’ont été  couronnés de 
succès que grâce aux efforts des parents et professionnels de la génération précédente qui ont 
ouvert le chemin. Il faut  que la génération à venir puisse encore faire progresser les enfants 
porteurs d’un handicap. 
 
Dans cet état d’esprit, sur l’initiative de Guy Dembour, pédiatre et père d’un garçon trisomique 
21, supportée par les sections du Brabant wallon et de Bruxelles de l’Afrahm et en collaboration 
avec l’Apem T21, des équipes de deux personnes, un professionnel et un parent, seront, au début 
du printemps 2008, à la disposition des parents, des gynécologues, des sages-femmes, des 
pédiatres…du Brabant Wallon et de Bruxelles, dans un premier temps, pour : 
 
• en cas d’annonce d’un handicap dans le cas d’un examen prénatal, permettre aux parents, de 

prendre leur décision après mûres réflexions et en pleine connaissance de cause. 
• en cas d’annonce d’un handicap après la naissance, d’apporter un premier témoignage pour 

permettre aux parents de sortir de leur k.o. comme cité en préambule. 
 
Ces professionnels et ces parents ont reçu une formation spécialisée à l’écoute et bénéficient 
d’une supervision par une équipe de psychologues. 
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« Annoncer le handicap », un guide méthodologique (7) : 
(par Mme Sabine Tielemans - Psychologue responsable du Service d’Aide Précoce 
Provincial de Mons, Psychothérapeute systémique et familiale ; Mme Béatrice Allard - 
Assistante de recherche - Service d’Orthopédagogie Clinique UMH) 
 
Le guide « annoncer le handicap » a été élaboré lors de la réalisation d’un mémoire au sein du 
service d’Orthopédagogie Clinique de l’Université de Mons-Hainaut. La thématique choisie 
rejoignait les intérêts de ce service  ainsi que son mode d’approche participative des travaux de 
recherche : la recherche-action. C’est donc tout naturellement que ce travail de recherche s’est 
orienté vers l’élaboration d’un guide méthodologique répondant aux critères de validation sociale 
que sont l’utilité, la clarté et la pertinence. 
Dans toute la littérature consacrée aux rapports entre les parents d 'un enfant handicapé et les 
professionnels de la santé apparaît une constante : la difficulté pour le corps médical d'annoncer le 
handicap aux parents et la difficulté pour ces parents de recevoir et d'accepter l'annonce d'un 
diagnostic de handicap pour leur enfant. 
 
Comment approcher la triade relationnelle ? 
L'annonce s'inscrit dans un processus communicationnel et relationnel mettant en interaction trois 
personnages, cette triade se composant du couple parental, du médecin et de l'enfant handicapé. 
Comprendre qui sont les parents est important : ils sont membres prioritaires au sein de la triade. 
Comprendre qui sont les médecins est un aspect de la triade peu connu car peu étudié, or ce qu'ils 
éprouvent et vivent est aussi important, car c'est en fonction d'eux que l'intervention doit être 
travaillée. 
 
Vécu des parents et perceptions des médecins 
L'aspect le plus intéressant et porteur de cette étude est la confrontation des points de vue du corps 
médical et des parents. L'équilibre de cette relation ne peut être assuré que si les deux partenaires 
engagés satisfont chacune de leurs attentes et ont une perception correcte des besoins de l'autre 
partenaire.  
 
Besoins des partenaires 
Nous avons pu remarquer que les parents expriment en premier lieu un besoin de reconnaissance 
(principalement à la sortie de l'hôpital), ensuite un besoin d'écoute (principalement pendant le 
séjour à l'hôpital) et d'information (principalement au moment de l'annonce). Cette reconnaissance 
est une réelle revendication vis-à-vis de leur enfant et de leur statut de parent.  
Nous avons aussi mis en avant les besoins du corps médical traduits sous forme d'objectifs : a) 
augmenter le corpus de connaissances des médecins sur la problématique de l'annonce du handicap 
au niveau de la relation triadique ; b) réduire le stress émotionnel du médecin chargé d'annoncer le 
diagnostic aux parents et c) développer l'aptitude du médecin à communiquer au sein de la relation 
triadique. 
 
Quelle dynamique parents - médecin ? 
La dynamique au sein de la triade doit pouvoir s'établir et se construire par une perception correcte 
des réactions et besoins d'autrui. 
 
C'est cette dynamique des rôles et fonctions assignés aux deux partenaires qui permet d'optimiser la 
compétence du parent.  
 
En conclusion, « la naissance d'un enfant différent nécessite une véritable démarche d'accueil du bébé et 
d'accompagnement des parents, soutenue par toute une équipe concertée et cohérente : cette attitude requiert 
une formation et une réflexion continues de l'ensemble du groupe, coordonnées par les plus expérimentés, avec 
l'aide si possible d'un psychologue" (Vial-Courmont, cité dans Ben Soussan, 1997). 
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L’organisation et la structuration des « soins palliatifs » (8) :  
(par Mme Claire Borchgraeve - secrétaire de l’asbl SEMIRAMIS, équipe multidisciplinaire 
et de soutien en soins palliatifs, membre du GAMP) 
 
La culture des Soins Palliatifs est relativement récente en Belgique et nous vient des pays anglo-
saxons. Elle date des années 80 et c’est à cette époque que les premières équipes se constituent et que 
s’ouvre à la Clinique Saint-Jean la première unité résidentielle. Dès 1991, la Belgique décide de 
consacrer un budget pour les équipes de Soins Palliatifs (S.P.). 
 
Plusieurs arrêtés légifèrent en matière de S.P. et l’INAMI intervient selon deux axes principaux : en 
agréant et en finançant les structures de soins et en indemnisant le malade à titre individuel, tout en 
permettant à sa famille de l’accompagner dans ses derniers moments. A noter que les interventions 
de l’INAMI se limitent à une période bien déterminé qu'est la fin de vie. 
Actuellement, il existe en Belgique 25 associations ou plates-formes de S.P. Elles ont pour objectif de 
coordonner les actions en S.P.. C’est donc véritablement la notion de réseaux qui apparaît. 
La loi sur les S.P. promulguée en 2002, a ouvert le droit aux S.P. à tous les patients, consacré les 
mesures mises en place, introduit la notion de S.P. dans l'exercice de l'art de guérir et imposé une 
évaluation régulière des besoins et des réponses à y apporter. 
En 2002, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a donné une définition actualisée des Soins 
Palliatifs. Citons le premier paragraphe de la définition :  

• Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur 
famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le 
soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par 
le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels 
qui lui sont liés. (…) 

 
Un parallèle intéressant de cette définition des soins palliatifs peut être fait avec la problématique de 
l’annonce du diagnostic de handicap.  Les similitudes sont frappantes et feront l’objet d’une 
discussion dans cet exposé afin de réfléchir à la possibilité de s’inspirer du modèle des services de 
S.P pour mettre en place des services visant l’aide et le soutien aux parents et aux proches 
confrontés à la difficile annonce du handicap. 
 
Les deux termes - handicap et soins palliatifs - font peur et comportent une charge émotionnelle très 
importante. Ils affectent profondément la cellule familiale et génèrent la souffrance et le deuil. Se 
projeter dans l’avenir dans un tel état de détresse et de sidération paraît, dans les deux situations, 
très difficile.  L’aide, même si limitée dans le temps, sera davantage efficace si elle se base sur une 
approche pluridisciplinaire. Reste à envisager l’impact financier et le type de subventionnement 
(dans le cadre de l’INAMI ? dans le cadre des matières personnalisables et donc régionalisées ?). 
 
D’autres éléments sont incontournables et méritent toute notre attention, comme les notions de 
Fédération et d’interlocuteur unique, de plates-formes ou réseaux, de coordination et d’articulation, 
de multi ou interdisciplinarité, de soutien aux patients et à leur entourage, d’accessibilité pour tous, 
du soutien et de la formation des professionnels. 
 
Enfin, il faut savoir que la mise en place de tels services prend généralement du temps et qu’elle 
nécessite l’implication à tous les niveaux de personnes « convaincues », que ce soit du côté des 
familles, des professionnels et du monde politique. Mais j’insiste sur le fait que : quand une idée fait 
son chemin et qu’elle est portée par des convaincus, elle peut générer des solutions. Je vous invite 
à  vous accrocher car le combat que nous menons vaut la peine d’être défendu. 
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Les groupes de travail (avril > novembre 2008) : 
 

Souhait ou envie de vous investir dans les groupes de travail ? 
Vous trouverez un formulaire à remplir en dernière page de ce dossier et que vous 

pourrez déposer dans la boîte aux lettres située à la sortie de la grande salle du séminaire. 
(si vous vous êtes déjà inscrit(e)s précédemment, inutile de se réinscrire) 

 
 
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. 
Il ne sera nullement obligatoire de participer à tous les groupes de travail, mais bien selon un choix 
correspondant au centre d’intérêt et de compétence de l’intéressé(e). 
 
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. 
 
 
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 : 

 
Groupe 1 : Quel accompagnement pour les parents ?  
 

Volet A : A qui devrait revenir le rôle d’accompagner les parents ?  
Objectifs : Elaboration de propositions concrètes.  
 
Volet B : Comment accompagner et encourager les parents à embrasser leur 
nouvelle vie ? 
Objectifs :  Réalisation d’une synthèse des documents existants, des enseignements 
du séminaire. 
 
Réponse aux questions : Quels messages leur transmettre ? Comment réussir à les 
sensibiliser ? 

 
 
Groupe 2 : Quelle sensibilisation pour le secteur médical, psychologique et social ? 
 

Volet A : Comment structurer et généraliser la sensibilisation et la formation des 
médecins, mais aussi du personnel hospitalier, des services sociaux ?  
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.  
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Groupe 3 : 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. 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 ? 
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.  

 
 
Groupe 4 : 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 leur enfant. Il ne sera en aucune façon une encyclopédie médicale – tel 
n’est pas le but - et 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’intention 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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Formulaire groupe de travail : 
 

 
Nom :    Prénom :      

 
Profession :       
 
Société – Association - Institution (etc.) :      
 

Mail :   @       
 Adresse courriel aussi en majuscules  SVP 
 
Souhaite participer aux groupes de travail d’avril à juin 2008 et de septembre à 
novembre 2008 (à raison d’un soir par mois).  
 
En tant que (cercler): 

Personne handicapée   
Proche : Mère – Père – Frère - Sœur - Parent  
Professionnel   
Sympathisant 
Autre (préciser):   

 
Groupe     1  –  2  – 3  -  4  (cercler) (voir infos pages précédentes)  

   

 
 

 

Evaluation de la journée : 
 

Remarques / Observations / Questions : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Editeur responsable : Fondation Lou - Luc Boland – Fondation Lou rue des trois Tilleuls, 57 1170 Bruxelles 



Séminaire "Soutien moral aux parents “autour” du diagnostic de handicap de leur enfant"– Bruxelles - Samedi 8 mars 2008 -   page 30 

 


