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EDITO
Dans ce numéro:

RéCI s’adresse :
•

Aux enfants et adolescents présentant un retard de développement psychomoteur ou un handicap moteur, avec ou sans
handicap associé

•

À leurs parents, frères et sœurs

•

Aux professionnels en relation avec ces enfants

•

À toute personne souhaitant recevoir des informations à propos du handicap moteur

RéCI propose:
•

Une écoute active et un accompagnement à domicile

•

Des conseils en ergothérapie, logopédie, psychologie, droits
sociaux, éducation

•

Des conseils d’orientation vers des structures spécialisées ou
un accompagnement à l’intégration scolaire

•

Des activités pour favoriser la rencontre des familles

•

Une sensibilisation au handicap (animation auprès d’écoles et
de groupes demandeurs)

•

Le prêt de livres et de documents, pour enfants et adultes

Chers lecteurs, chères lectrices,

Dossier:

Notre travail à RéCI

Annonces diverses

En cette période si particulière de confinement et de déconfinement, nous sommes heureux de
reprendre nos activités en contact direct avec vous. Nous vous remercions pour votre capacité
d'adaptation lors de ces derniers mois et nous espérons que nous avons pu malgré tout, continuer à remplir notre rôle d'accompagnement auprès de vous, de manière optimale.
Nous sommes ravis d'être en capacité de vous envoyer à tous et en version papier de ce nouveau numéro de notre trimestriel qui vous parle de nous!
Bonne lecture!
Marie Félix, directrice.
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Notre travail à RéCI
Sophie Francart, Mégane Robert et l’équipe
RéCI est un service d’accompagnement pour vous, familles ayant un enfant avec un retard de développement psychomoteur, maladie avec une déficience motrice ou un handicap moteur, avec ou sans troubles
associés.
Dans ce journal, nous nous adressons, à vous, parents pour vous expliquer qui nous sommes ainsi que le
rôle de chacun de nous, toujours autour de ce qui concerne les difficultés et les capacités de votre enfant.

L’équipe se compose de :

L’accompagnement :
Chaque membre de l’équipe est accompagnateur en plus de son métier, tout en étant en formation continue.
Définitions du mot « accompagner » d’après les dictionnaires :
« Se joindre à quelqu’un pour aller où il va et en même temps que lui, aller avec lui. »
« Servir de guide, de soutien. »
« Être associé à quelqu’un dans un acte, s’y ajouter. »
« Faire un bout de chemin ensemble. »
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L’accompagnement par RéCI, pour vous et votre enfant au sein de ses différents milieux de vie, c’est :











Rechercher l’autonomie pour vous et votre enfant.
Rendre votre enfant acteur de sa vie.
Être à votre écoute pour vous permettre de déposer vos émotions.
Activer vos ressources
Rechercher votre bien-être.
Sensibiliser à la différence les parents, les professionnels et la fratrie, etc.
Soutenir et être un point d’appui.
Créer des liens, être médiateur avec le réseau de professionnels qui gravite autour de votre enfant.
Vous aider à trouver des nouvelles pistes.

A RéCI, nous tendons à nous ajuster à votre demande, à vos émotions exprimées ou contenues. Nous
tenons aussi compte du non verbal.
Nous nous ajustons au rythme spécifique de votre enfant ainsi qu’au vôtre (un peu comme lors d’une
promenade parfois on adapte notre rythme de pas à celui de l’autre, d’autres fois on le devance un petit
peu pour montrer le chemin mais en tant qu’accompagnateur on restera vigilant à ralentir le rythme
pour s’assurer que vous êtes toujours d’accord ou pas de suivre ce chemin).
A RéCI, nous cherchons à créer un climat de confiance avec vous, votre famille, votre réseau, etc.
Voici quelques exemples concrets de notre travail :


Participation aux réunions de coordination à l’école.



Rendez-vous d’écoute, de soutien.



Sensibilisation en classe et/ou aux professeurs, à la maison pour les frères et sœurs.



Recherche d’écoles spécialisées ou ordinaires, d’activités extra-scolaires, de répit.



Conseils de lectures/jeux pour petits et grands autour de la différence.



Partenariat avec le réseau (kiné, logo, maison médicale, CPMS, etc.)



Accompagnement aux rendez-vous médicaux.



Moments de rencontres occasionnels avec les familles et RéCI.
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Assistantes Sociales :
En tant qu’assistante sociale à RéCI, nous pouvons vous renseigner sur différents droits et avantages
auxquels vous auriez droit. En fonction de votre situation, nous pouvons par exemple vous renseigner
sur les différentes structures qui gravitent autour du monde du handicap. A votre demande, nous pouvons vous aider concrètement dans les démarches administratives concernant votre enfant.
Par exemple, pour bénéficier d’allocations familiales majorées, nous pouvons vous renseigner à qui il
faut faire la demande (SPF sécurité sociale via votre caisse d’allocation familiale), nous pouvons vous
aider à remplir les documents du SPF, nous pouvons vous accompagner au rdv du médecin conseil du
SPF et nous pouvons vous aider à comprendre le document que vous allez recevoir avec ses différents
paliers.
Certaines démarches administratives prennent beaucoup de temps. Nous sommes là aussi pour vous
rassurer que votre dossier n’est pas perdu, que les délais sont semblables pour tout le monde. Voici
également d’autres exemples qui pourraient concerner votre situation : inscription et demandes diverses au service Phare, demande de remboursement pour les langes, les médicaments, des soins, des
séances de kinésithérapie ou de logopédie, etc., demander le statut de grande dépendance à votre mutuelle, inscription au service de taxibus, vérification que le tarif social est bien d’application, etc.
En tant qu’assistantes sociales à RéCI, nous pouvons aussi faire le lien entre les différents services autour de votre enfant. Par exemple : entre les demandes de matériel adapté de l’hôpital et le CPAS.
Nous pouvons aussi vous proposer un rendez-vous pour vous transmettre quelques « bonnes choses à
savoir ». Titres-services, statut BIM*, dossier médical global, carte famille nombreuse, etc.
* Bénéficiaire d’Intervention Majorée
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Logopèdes :
Dans la toute petite enfance, nous nous centrons sur deux pôles logopédiques :
La relation « parents – enfant » en termes de : 1) Communication,
2) Alimentation et déglutition.
Nous veillerons à vous aider à observer comment l’enfant communique ses besoins.

Dès le plus jeune âge, chaque enfant développe ses propres codes de communication. « Pour grandir, le
petit d’homme a besoin d’échanges avec ses proches ». Au quotidien, vous décodez votre enfant sans
en avoir vraiment conscience. Notre rôle est d’affiner ces observations et de vous aider à les mettre en
mots.
« Si vous deviez confier votre enfant à quelqu’un, comment lui expliqueriez-vous la façon dont votre
enfant manifeste : sa soif, sa faim, son besoin de sommeil, son envie de jouer, ses peurs ? » Nommer
ces compétences, c’est vous préparez à transmettre les codes spécifiques de votre enfant.
En tant que logopèdes, la communication est un des axes importants de notre travail. Certains d’entre
vous nous posent des questions autour du développement du langage : « Est-ce que mon enfant parlera ? » nous n’avons pas de boule cristal pour l’avenir, mais nous vous guidons pas à pas. Par exemple :
Etre capable de fermer la bouche en mangeant prépare à pouvoir dire le « m » de maman…

Par exemple, avec certains parents nous pouvons réfléchir avec eux au positionnement favorable à la
communication avec leur enfant : avoir les visages face à face, pas trop près, pas trop loin. D’autres
fois, nous pouvons leur suggérer de répéter les sons émis par leur enfant.
Parfois nous soutiendrons aussi le travail de stimulation oro faciale souvent proposé par les médecins
et logopèdes des hôpitaux.

Nous pouvons aussi faire participer la fratrie. Les logopèdes peuvent aussi aller en milieu scolaire pour,
par exemple, proposer de la stimulation du langage en collaboration avec les parents et l’institutrice
parfois au bénéfice de certains autres enfants du groupe classe.
La richesse de notre accompagnement est d’avancer pas à pas dans le partage de nos connaissances
et de nos croyances. Les temps de repas sont des moments privilégiés pour notre travail de logopède. Pour certain enfant le repas peut devenir un moment de tension plutôt qu’un moment de « plaisir
partagé ». Selon les situations nous travaillerons en collaboration avec l’ergothérapeute ou le psychologue. Dans certain cas nous informerons aussi les parents sur la présence du réflexe nauséeux : ses
conséquences sur le développent psychomoteur de l’enfant et comment y remédier. Néanmoins, nous
valorisons toujours le fait que vous, parent, êtes celui qui connaissez le mieux votre enfant et son
histoire de vie.
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Ergothérapeutes :
Être ergothérapeute à RéCI, c’est être une boîte à outils à disposition de votre enfant. Nous sommes à
ses côtés et aux cotés de sa famille afin de les aider à trouver leurs solutions aux problèmes qu’ils pourraient rencontrer dans leur quotidien. Notre travail peut aussi se passer à la maison, à l’école ainsi que
dans les milieux extrascolaires fréquentés par l’enfant.
Nous travaillons sur la situation de handicap, c’est-à-dire sur l’interaction entre l’enfant, son environnement (les locaux, le matériel, les autres enfants, les parents, les institutrices…) et ses activités (travail
scolaire, vie quotidienne, loisirs, etc.). Nous pouvons donc agir avec l’enfant, ses parents et/ou son institutrice, sur une ou plusieurs sphères afin de résoudre la difficulté rencontrée par l’enfant et/ou sa famille.
Pour ce faire nous travaillons de manière individualisée, en proposant du matériel créé par nos soins ou
proposé par des commerces spécialisés. Nous travaillons le plus souvent par essais/erreurs afin que
l’enfant puisse trouver ce qui lui convient le mieux. Nous réfléchissons avec lui sur le développement
de stratégies pour pallier à sa situation de handicap. Chaque enfant est unique dans une situation
unique, donc chaque solution doit être personnalisée tant au niveau du matériel que de l’utilisation de
celui-ci.

« J’ai visité 2 écoles avec mes parents et RéCI. Après,
nous avons discuté tous ensemble pour trouver celle qui
serait le mieux pour moi. Je suis content car mes parents
ont aussi écouté mon avis. »
Mathieu, 11 ans.
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Assistante en psychologie et psychologue :
Le pôle psy de RéCI peut vous amener une écoute et un soutien, spécifique et personnel, sans pour autant faire de la psychothérapie, et ce autour du handicap de votre enfant.
Cette écoute particulière et ce soutien individualisé peuvent être demandés à n’importe quel moment
dans le suivi avec RéCI. Ils peuvent s’adresser autant à votre enfant ou adolescent, qu’à vous parents
ou qu’aux frères et sœurs de votre enfant. Les raisons peuvent êtres multiples : d’abord pour vous permettre de partager vos émotions ; mais également pour faire face à l’annonce du handicap ; de comment parler à votre enfant de sa différence et répondre à ses questions ; avec quels mots expliquer le
handicap de votre enfant à ses frères et sœurs, aux personnes que vous rencontrez dans la rue, à la
crèche, à l’école, etc. ; reprendre les mots d’un médecin après une hospitalisation ou un Rdv médical
difficile ; réfléchir aux meilleurs choix d’avenir pour son enfant ; accompagner les questions autour de
la parentalité lorsqu’on a un enfant porteur de handicap ; faire de la stimulation à domicile en travaillant également la relation parents/enfant, etc.
La naissance d’un enfant c’est le début d’une histoire. Nous le savons, être parent d’un enfant porteur
de handicap bouleverse les normes habituelles. Votre enfant aura besoin de plus d’assistance pour progresser et s’épanouir.
Vous risquez d’être bousculés de nombreuses fois sur ce chemin de la parentalité. Entre les souffrances, il y a des moments merveilleux, bouleversants, exaltants… Pour tous, la vie est un brassage de
tout cela.
Ce chemin, à RéCI nous en connaissons quelques embûches, mais la manière de les surmonter sera
différente pour chacun. On parle de résilience, de capacité à dépasser les orages de la vie pour en faire
nos forces. Notre écoute psychologique vous accompagne dans ces bouleversements et ces transformations. C’est pourquoi nous n’avons jamais de réponses toutes faites à vous donner, nous sommes partenaires dans cette - parfois difficile mais néanmoins - belle aventure d’élever un enfant extraordinaire.

« Avant, ma maman devait m’aider pour me laver et
elle se faisait mal au dos. Maintenant que RéCI est venu à la maison, on a pu trouver une solution pour que
je puisse me tenir dans la douche et m’assoir quand je
suis fatiguée. Je suis contente de pouvoir enfin me laver toute seule. »
Assia, 16 ans.
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Conclusion :
Vous l’aurez compris en lisant ces quelques pages : le plus important à RéCI c’est de faire ensemble.
Faire équipe entre professionnels pour vous apporter un accompagnement de qualité grâce aux compétences à la fois individuelles et de groupe. Mais aussi faire équipe avec vous, familles, pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin individuellement.
Nous avions envie de finir ce journal en vous disant merci. Nous avons passé du temps à vous décrire
tout ce que l’on peut faire pour et avec vous, mais il est complexe de mettre en mot tout ce que vous
nous apportez aussi. C’est grâce à votre confiance que l’on avance et c’est ensemble que nous soutenons un avenir vers une société plus inclusive de jour en jour.
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Conseil lecture :
Ça y est, ce sont les vacances, après une fin d’année scolaire mouvementée et pleine d’incertitudes, il est temps de profiter de l’été. C’est pourquoi, nous avons pensé à vous qui aimez lire.
Voici une idée de lecture proposée par l’une de nos collègues, Frédérique Langlet, logopède à
RéCI :
Pour apaiser ma soif de lecture, j’ai eu l’idée, pendant ce confinement, de regarder sur internet une
émission qui passe habituellement à la télé et que je ne regarde jamais : La grande librairie. J’ai ainsi
découvert Frédérique Deghelt, auteure française et j’ai téléchargé un de ses livres sur ma tablette, par
pure curiosité. Seul le titre a guidé mon choix : « Libertango ».
A ma grande surprise, ce livre choisi un peu au hasard, beaucoup à l’intuition, sans que quiconque ne
me le recommande, parle à la fois de musique, une de mes passions, et de handicap moteur, un sujet
cher à mon cœur.
Le livre relate les hauts et les bas de la vie d’un homme, malmené par sa famille dans son enfance du
fait de son handicap, mais qui grâce à sa ténacité et son don pour la musique, deviendra un chef d’orchestre de renommée international. Il connait les sommets de la gloire, perd le sens des réalités et décide d’un changement de vie radical pour se rapprocher de sa véritable identité et retrouver l’amour de
sa vie. Il créé l’Orchestre du monde, en recrutant des artistes dont le talent n’égale que le courage.
Tous ensemble, ils quittent les salles de concert luxueuses et jouent, dans la rue, pour redonner espoir à
des hommes et des femmes marqués par une guerre ou une catastrophe naturelle.

L’extrait suivant fait suite à un de ses concerts donnés dans la rue.
Seul un jeune homme en fauteuil a insisté après de sa mère pour qu’elle le pousse vers moi. Sa première phrase était en forme de surprise : « Ils vous ont laissé faire ça ? Devenir chef d’orchestre ?
Même en étant IMC ? ». J’en aurais pleuré. « Tu as le droit de faire tout ce que tu désires, mais ce
sera plus dur et plus long ! lui ai-je répondu. Mais ça n’a pas d’importance si tu veux accéder à
quelque chose qui te remplit de joie chaque jour. Et à propos, IMC ça veut dire Immense Monde à
conquérir ! Note bien ça dans ta chambre et regarde ce papier tous les jours, ok ? » Ensuite il n’y a
plus eu de mots, simplement un regard, très long.
Libertango. Frédérique Deghelt

Pour les enfants suivis à RéCI, leurs frères et soeurs :
À la page suivante, tu trouveras quelques petits jeux pour t’amuser cet été ! Amuses-toi bien et
puis si tu as envie de nous envoyer une photo de ce que tu as fait et nous donner de tes nouvelles pendant l’été, n’hésites pas ! C’est par là : info@reci-bruxelles.be
A bientôt !

Récits N° 104 Juillet, août, septembre 2020

page 8

Récits N° 104 Juillet, août, septembre 2020

page 9

.

Récits N° 104 Juillet, août, septembre 2020

page 10

Réservez déjà la date du 3 octobre 2020.
Nous vous invitons à notre après-midi
famille à l’occasion de la
semaine des Aidants Proches.
Lieu :
La Ferme Nos Pilifs.

RéCI-Bruxelles ASBL
L'Asbl Casa Clara propose des moments de détente et de ressourcement aux
parents, aux frères et sœurs, aux familles d'enfants porteurs d'un handicap
ou d'une pathologie lourde.
Une maison de cœur conçue par des parents pour des parents.

Appel aux dons
Malgré des subsides réguliers, une
association telle que la nôtre a besoin
de dons pour combler la différence
croissante entre les subsides et les
charges réelles et pour développer de
nouvelles activités.
A partir de 40 €, les dons peuvent être
déduits fiscalement.
Merci d’y penser et d’en parler autour
de vous!
Notre n° de compte est:

BE68 0682 1730 0134

Rappel par rapport aux factures : pour les familles suivies à
RéCI qui auraient des difficultés financières suite à la crise du COVID19, veuillez-nous en faire part, nous adapterons vos factures. Contact :
02/538.25.67 et demander Marie FELIX, la directrice.
Ce RéCIts est téléchargeable sur notre site :
www.reci-bruxelles.be

(n’oubliez pas de mentionner le mot
« don » dans la communication)

