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Lignes directrices de la conférence 

 

 

Fruit d’une pratique de plus de vingt ans de rencontres avec des parents d’enfants avec 
retard mental, handicap psychique ou maladie neurogénétique, cet exposé tente de restituer 
un accompagnement de ces familles. 

Le moment du diagnostic partagé avec la famille est un des moments clés où la présence et 
l'écoute du psychothérapeute sont essentielles. 

Faire le lien avec le monde médical au sens large (généticiens, neuropédiatres, 
orthophonistes, etc.), parfois le monde de la pédagogie est également central pour le 
thérapeute qui suit ces familles. Il va devenir le thérapeute de référence, avec qui les parents 
devront faire alliance. 

Il aidera aussi au positionnement et à la profonde remise en cause de l'équilibre familial 
qu'implique le handicap d'un enfant, incluant le couple et la fratrie,. 

Il aidera les parents dans leurs démarches et leurs peurs face à un avenir où ils ne seront 
plus là pour leur enfant. 

Enfin seront évoquées la position, l'identité, la motivation du thérapeute qui choisit de se 
consacrer à ce type particulier de familles. 
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