PAROLES DE PARENTS AUTOUR DU
HANDICAP
Echanges, partage, envie de se comprendre

Le film Paroles de parents autour du handicap
est né de la rencontre entre parents d’enfants
valides, parents d’enfants en situation de
handicap et professionnels. De leurs rencontres a émergé la volonté de se comprendre
mutuellement, de partager et d’échanger.

Personne ne peut
se mettre à la place
de l’autre, tout ce
que nous pouvons
faire c’est écouter,
partager, échanger.

Faire une place aux personnes en situation
de handicap, c’est aussi prendre en compte
la famille dans son ensemble.
Le docteur Martinet, neuropédiatre au sein de
l’Association Information Recherche, intervenante lors de la conférence sur la parentalité
lorsqu’elle est confrontée au handicap d’un
enfant, donne dans ce film des balises, des
éléments théoriques et puise dans sa longue
expérience d’accompagnement des familles.
Elle y aborde ici le cheminement des parents
depuis le choc traumatique de l’annonce
jusqu’à une possible acceptation ou conversion.

Ce film croise les regards et les paroles de
parents et les explications du docteur Martinet.
Avec une grande sincérité les parents nous
livrent leurs peurs, leurs découragements,
leurs espoirs, leurs joies. L’échange et la
confrontation entre parents d’enfants valides
et porteurs de handicaps permet de mieux
appréhender les freins, les peurs réciproques
qui peuvent parfois compromettre la rencontre.
Les nombreux thèmes développés dans ce
film en font un véritable outil de formation et
de sensibilisation ainsi qu’un vecteur d’échanges et de débat qui a pour but de par ticiper au
changement de regard sur le handicap et sur
la place des parents.
Le DVD est accompagné d’un livret qui
reprend la démarche qui a présidé à sa conception et fournit des éléments permettant
d’aller plus loin.
Ce film est en vente au prix de 21 euros
(plus 2,5 euros de frais de port) auprès de
l’association ALPE (Association Liaison
Petite Enfance)
ALPE, Quartier la Croix, 04 190 Les Mées.
Tél. : 04 92 34 52 97
Mail : assalpe@club-internet.fr
Co-production d'Ensemble & Différents et de
l’association ALPE, ce film a été réalisé par
Bénédicte Mourgues en 2006.
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