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l’accueil, la compensation et les 
partenaires. Jean-Claude Lebarbier, 
conseiller national Emploi, nous pré-
cise que ces supports de travail sont 
dynamiques. Ils seront régulièrement 
remis à jour mais aussi enrichis.

Droit des personnes  
et des familles

Très abouties, les fiches pratiques sur 
le droit des personnes et des familles 
font actuellement l’objet de tests de 
lecture au sein des structures de l’APF 
et seront prochainement consulta-
bles. Elles ont pour vocation d’aider, 
d’accompagner le particulier, l’usager 
dans la plupart des démarches de la 
vie courante. Les professionnels et 
bénévoles des structures disposeront 
de 125 fiches indexées et organisées 
en 17 thèmes parmi lesquels : res-
sources, familles et enfants, santé et 
maladie, transports, protection des 
personnes, fiscalité, succession… Un 
lexique des termes employés et abré-
viations viendra compléter l’ensemble. 
Linda Aouar, conseillère nationale 
Juridique, précise que ces fiches ont 

été spécialement élaborées afin que 
leur contenu soit exploitable par le 
plus grand nombre.

Dans le dédale juridique et administra-
tif spécifique au handicap, le conseil 

technique national de l’APF est un fil 
d’Ariane pour les acteurs du réseau. 
Pour affronter 2009 dans les meilleures 
conditions, les élus pourront compter 
sur ces fiches dans leurs différentes 
missions. 
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ces 24es journées nationales des 
parents viennent consacrer un tra-
vail de deux années sur le thème de 
« l’après nous » et donc du deve-
nir de l’enfant (mineur ou majeur) 
en situation de handicap, une fois 
survenu le décès des parents ; une 
problématique complexe qui mêle 
dimensions affective et matérielle. 
ce rendez-vous, si spécifique, n’en 
est pas moins un événement repré-
sentatif de la dynamique associative 
au sein de l’apF. Démonstration et 
décryptage en quelques lignes.

Ces rencontres réunissent un ensem-
ble d’ingrédients caractéristiques des 
modes d’action de l’association. Le …

gros plan sur les Journées nationales des parents
28-30 novembre 2008, Erdeven (Morbihan)

…

Entreprises adaptées
Côté emploi, la situation des entreprises adaptées demeure préoccupante. « La 
crise est là, nous ne sommes pas épargnés, notamment concernant la sous-traitance 
automobile. On commence même à constater des baisses de charge sur d’autres 
secteurs d’activité. Sur plusieurs sites, il y a ou aura du chômage technique » 
confie Emmanuel Lordet, directeur du département des entreprises adaptées. Mais 
il serait faux de penser que les entreprises adaptées sont à cours de ressources. 
Elles ont aussi une stratégie offensive tout à fait comparable à celle des autres 
acteurs du marché :
•  positionnement sur des niches et créneaux avec la flaconnerie de luxe 

à Amiens,
•  transposition d’activités porteuses d’une EA à une autre, comme la tôlerie 

de Vannes à Reims,
•  développement de nouveaux pôles comme la numérisation et la gestion 

documentaire électronique,
•  prospection sur de nouveaux secteurs comme la blanchisserie, activité 

de proximité non délocalisable.
Certains projets sont signés, d’autres avancés avec des perspectives qui se traduiront 
par le redéploiement, la diversification ou bien encore, tout simplement, le gain 
de marchés importants. Autant d’éléments qui devraient permettre de réduire la 
dépendance des entreprises adaptées et de faire face en 2009.
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premier d’entre eux est la diversité, 
la mixité. À l’origine de ces rencontres, 
il y a bien entendu le groupe national 
des parents (GNP) un des trois collè-
ges de la Commission nationale de la 
politique de la famille (CNPF), soutenu 
par des parents ressources. Il y a éga-
lement les salariés et bénévoles de la 
délégation du Morbihan emmenés par 
son directeur, Guy-Paul Davigo, qui ont 
apporté toutes les compétences et la 
motivation du réseau en complément 
du travail réalisé par le Conseil natio-
nal politique éducation et famille. La 
délégation a ainsi apporté un soutien 
indispensable à l’organisation des 
moyens logistiques et humains avec la 
mobilisation de 35 bénévoles pendant 
trois jours, week-end inclus. Résultat : 
133 personnes ont été accueillies 
dans d’excellentes conditions malgré 
la pluie et le froid. Parmi elles, les 
parents bien entendu, mais aussi deux 
administrateurs, des représentants de 
la direction générale et le président. 
Par voie de questionnaire, les parti-
cipants ont salué cette organisation, 
écrin idéal pour des communications 
riches et variées, autre ingrédient 
caractéristique des temps d’échanges 
organisés par l’APF.

Un programme de qualité

Le groupe national des parents, au 
plus près des préoccupations des 
parents, a véritablement tenu à com-
pléter ses interventions mais aussi les 
témoignages de parents par des avis 

d’experts autour de l’épineuse ques-
tion de « l’après nous ». Pour cela, 
quatre professionnels se sont succédé 
afin d’apporter des réponses et pistes 
de réflexion à des personnes qui sont 
en demande d’accompagnement et de 
soutien.

Maître Dréano, notaire, aborde les 
principales questions juridiques en 
matière de succession : régimes de 
protection, outils juridiques et finan-
ciers de transmission patrimoniale. 
Il a mis à disposition de l’APF un 
ensemble de documents de référence 
dont le groupe national des parents 
assurera la communication (voir enca-
dré). Verso de la facette matérielle, 
« Transmettre des objets : éclairage 
sociologique d’une pratique fausse-
ment anodine », un sujet présenté 
par Blandine Mortain, enseignante-
chercheuse en sociologie, Université 
de Lille 1. « En réalité, parler de la 
transmission des objets m’a conduit 
à me poser des questions très larges : 
qu’est-ce que c’est que la valeur fami-
liale d’un bien ? Qu’est-ce que signifie 
être parent / être enfant en matière 
de transmission ? Qu’est-ce qu’il est 

…

gnp
Le groupe national parents de l’APF 
représente tous les parents d’enfants 
handicapés moteurs ou polyhandicapés 
qui veulent se faire entendre et 
s’engager au plan local, départemental, 
régional et/ou national. Il est 
actuellement composé de 11 parents 
élus par les adhérents, de 2 membres 
du Conseil d’Administration et de 
2 membres de la Direction Générale. 
Son rôle est de coordonner, d’animer, 
d’informer, de réfléchir et de défendre 
les droits des personnes en situation de 
handicap et des familles à travers des 
revendications et des actions.

cnpF
La commission nationale de la 
politique de la famille est composée 
de 25 membres élus par les adhérents 
des 22 régions APF et réunis en 
3 collèges :
-  Collège de « parents d’enfants 

en situation de handicap »
-  Collège de « parents en situation 

de handicap »
-  Collège de « proches de personnes 

en situation de handicap »
Elle est un l’organe officiel de 
représentation des familles au sein 
de l’APF.

…
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apF Écoute parents
Forte de l’expérience de la veille 
scolaire qui a révélé, au-delà de 
la recherche d’informations, un 
grand besoin d’écoute de la part 
des parents d’enfant en situation 
de handicap, l’équipe d’APF Écoute 
Infos met en place un dispositif 
d’écoute original « entre parents ». 
Ce sont en effet des parents 
écoutants qui contribueront à la 
valeur de ce service, basés sur le 
principe de la « pair émulation ». 
Ils sont actuellement formés 
à l’écoute et à l’entretien par 
une psychologue psychanalyste. 
Une formation continue leur sera 
dispensée pour pouvoir orienter 
vers des ressources appropriées 
les questionnements d’ordre 
juridique, médical… : APF Écoute 
Parents est un numéro d’écoute 
et non d’information. Les parents 
écoutants seront également 
accompagnés par des psychologues 
pour revenir sur la charge liée aux 
appels, la façon dont on les vit 
et les gère.
le numéro vert sera ouvert 
au plus tard mi-février aux 
horaires suivants : le lundi de 
9 h à 11 h, le mardi de 9 h à 12 h, 
le mercredi de 20 h à 22 h, le jeudi 
de 14 h à 16 h, le vendredi de 
18 h à 20 h.
vos contacts apF Écoute infos :
-  responsable : Michel Delcey  

au 01 40 78 69 48 ou  
michel.delcey@apf.asso.fr

-  psychologue référente :  
Carine Maraquin en remplacement 
de Carolyn Marquez jusqu’en avril 
(carine.maraquin@apf.asso.fr)

-  secrétariat : Isabelle Dontenville 
au 01 40 78 27 25 ou  
isabelle.donteville@apf.asso.fr
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2009 sera indéniablement une 
année cruciale pour les élus de 
l’apF puisqu’ils vont coordonner, 
de janvier à juin, l’ensemble des 
débats fondateurs du congrès avec 
le concours de tous les acteurs de 
l’association. l’objectif : éditer un 
manifeste qui actualise les positions 
politiques de l’apF au regard des 
nouveaux enjeux de société dans un 
contexte européen et international. 
la base de ce travail s’appuiera sur 

le bilan des lois de 2002 et 2005 
avec comme points d’entrée les 
10 thèmes suivants :

•  accessibilité universelle,
•  éducation, scolarité, formation 

universitaire et activités 
péri-scolaires,

•  formation, accès et maintien 
dans l’emploi,

•  ressources,

•  politiques de santé (prévention, 
accès aux soins…),

•  droit à compensation,
•  aidants familiaux,
•  accès aux droits (maisons 

départementales…),
•  vie affective et sexuelle ; 

vie familiale,
•  l’accès aux activités de loisirs 

et sportives, à la culture 
et aux vacances.

41e congrès apF - Bordeaux, du 7 au 9 octobre 2009

considéré comme juste ou injuste 
de faire en matière d’héritage ? » 
explique-t-elle en préambule. Quant 
à Carine Maraquin, psychologue, elle 
nous éclaire sur la relation parents-
professionnels dans la perspective où 
l’enfant serait confié à d’autres mains 
que celles des parents. Enfin, Jean-
Sébastien Eideliman, sociologue, 
invite à se questionner sur la notion 
de famille lorsque l’un de ses mem-
bres est en situation de handicap. 
« La présence d’un enfant considéré 
comme handicapé dans une famille, 
est, en général, perçue comme une 
perturbation pour le fonctionnement 
dit “normal” de la famille. Cela pose 
beaucoup de questions parce qu’on ne 
sait pas très bien ce que signifie un 
comportement familial normal. »

l’apport essentiel des parents

Ces contributions sont venues enri-
chir idéalement celles des parents, 
valorisées par un principe moteur : 
la pair-émulation. Bien plus qu’une 
méthodologie, elle est devenue une 
valeur distinctive de l’APF. Elle per-
met de mettre en place des dispositifs 
innovants et plébiscités par les per-
sonnes dont nous défendons les 
droits. C’est le cas de la veille sco-
laire et prochainement d’APF Écoute 
Parents (voir encadré en page 5), 

dont les parents sont les animateurs 
essentiels (cf. En direct élus n° 25 
et 28). Ce n’est donc pas un hasard 
si la pair-émulation était au cœur de 
ces journées sous la forme d’ateliers 
de restitution animés par les mem-
bres du GNP et des parents ressources. 
Ils ont permis de revenir et de faire 
réagir les parents sur des sujets tels 
que la prestation de compensation, la 
scolarité des enfants en situation de 
handicap, l’information et les services 
dispensés par l’association ; un moyen 
d’identifier les préoccupations mais 
également les solutions préconisées 
par les parents dans un souci de par-
tage d’expérience. L’objectif pour le 
GNP et plus largement l’APF : répon-
dre, adapter ou mettre en œuvre des 
moyens au plus proche des besoins 
exprimés. Ces ateliers ont aussi été 
l’opportunité de recueillir les réac-
tions et attentes sur le thème des 
prochaines journées nationales : le 
projet de vie.

Rendre compte fidèlement de cet évé-
nement n’est pas un exercice aisé. Il 
est donc légitime qu’un parent com-
plète et ponctue le propos. Nathalie 
a accepté de le faire spontanément. 
Mère d’une enfant polyhandicapée de 
7 ans scolarisée à l’IEM de Béthune 
dont elle est présidente du Conseil de 
vie sociale, elle nous confie : « C’est 
la première fois que nous participions 
aux journées parce que nous n’avions 
pas jusqu’à présent ressenti le besoin 
de nous réunir avec d’autres parents. 
Le fait de venir est une décision prise 
au sein du couple. L’impression tout 
au long du séjour est celle d’un bien 
“fou”. L’accueil par la délégation était 
formidable et nous avons apprécié la 
mixité des personnes présentes et avec 
qui nous avons discuté. J’ai eu le sen-
timent de découvrir une communauté 
mais pas au sens négatif du terme : 
une communauté qui échange, qui 
apporte et qui accueille en son sein 
des personnes différentes. Je ne me 
suis pas sentie enfermée ». 

…

le gnp se dote d’un nouvel outil de communication pour être au plus 
proche des parents, 24/24… vous y trouverez bien entendu l’essentiel 

des Jnp, les photos, les documents de références. Une organisation 
des contenus en rubriques qui ont pour vocation de donner la parole 
aux parents (témoignages, trucs et astuces…) en temps réel mais 
aussi de simplifier l’accès à l’information utile (droit des familles, 

aides humaines…). ouverture prévue en février :  
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/

 ÉvÉnEmEnt
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