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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

Tél: 02/538 25 67
Fax: 02/538 30 62
E-mail: reci.bruxelles@gmail.com

www.reci-bruxelles.be
Heures de permanence téléphonique
Lundi :

de 9h à 13 h -

Mardi:

/

de 14h à 16h30

Vendredi: de 9h à 12h

EDITO

Se relever après un
choc

Annonces diverses



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

de 14h à 17h

Mercredi: de 9h à 12h

Dans ce numéro:

RéCI propose:

Chers lecteurs,
Pour le thème de ce RéCIts, nous nous sommes laissés inspirer par l’actualité. Entre les
témoignages des victimes des attentats de Bruxelles, un an après, et les interviews de
Grand Corps Malade pour son excellent film « Patients », on a pu voir combien le chemin
pour se remettre d’un choc, d’un drame, est long et difficile, mais peut être soutenu par
différents facteurs intérieurs et extérieurs.
Nous vous souhaitons une bonne lecture

Pour l’équipe, Françoise Mombeek, directrice
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Se relever apres un choc
Durant cette fin mars, les différents médias nous rappellent les terribles attentats qui ont endeuillé tant de familles, qui ont
bouleversé tant de vies, qui nous ont tous profondément touchés.
Dans ce journal, nous avons décidé de réunir deux notions très souvent évoquées ces jours-ci: la résilience et le deuil. La résilience, c’est la capacité de rebondir après un traumatisme. Le deuil, c’est un processus lent de cicatrisation après un traumatisme. Qu’il s’agisse de la perte d’un proche ou, par exemple, de l’irruption du handicap chez une personne, dans une famille.
Ces deux notions se complètent et nous paraissent toutes deux nécessaires pour comprendre qu’une situation traumatisante
affecte en profondeur les personnes et leur entourage, que leur vie ne sera plus la même qu’avant, qu’elles pourront sans
doute un jour retrouver une forme de bonheur, mais que le chemin sera long et chaotique.
Si l’on parle beaucoup de la résilience, c’est parce que c’est positif. Et, d’une certaine manière, l’entourage des victimes du
traumatisme attend cela et parfois, ne comprend pas que cela prenne tant de temps à se mettre en place. C’est une forme de
pression que la victime peut sentir peser sur elle, ou qu’elle peut s’imposer à elle-même. Et si la résilience ne vient pas… Et si la
résilience vient puis disparaît… Est-ce normal ? Est-ce légitime ? Est-ce honteux ? C’est là que la notion de processus de deuil
ajoute un éclairage précieux sur la durée, sur les cahots, sur le caractère très personnel de ce parcours à obstacles.
Pour la résilience, nous avons décidé de reprendre un article rédigé par d’anciens collègues, Simon Dubetz et Elodie Solnon.
(article de RéCIts 60, novembre 2009)
Pour le processus de deuil, nous avons choisi de présenter le contenu d’une conférence de Christophe Fauré. Cette conférence
est visible sur le site: www.christophefaure.com/conference-sur-le-deuil-en-ligne-les-dimensions-du-deuil-avec*stéphane-allix

Quelques livres pour en savoir plus

.
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Après la blessure, le processus de cicatrisation.
Françoise Mombeek, Mégane Robert, RéCI

Le terme de deuil est le plus souvent utilisé dans le contexte de la mort, mais iI peut aussi être associé à la douleur, au chagrin
provoqué par d’autres événements. Une rupture, la fin d’un rêve, ou encore l’annonce d’une déficience, d’un handicap ou
d’une maladie grave.
C’est la notion de « processus » (mot latin qui signifie progrès) qui nous intéresse ici, en parallèle avec la notion de résilience.
Dans sa conférence « les dimensions du deuil », Christophe Fauré décrit le chemin, long, très long, qui suit la perte d’un
proche. Il distingue plusieurs étapes 1, liées au deuil d’un être cher mais s’attarde aussi longuement, sur la notion de processus.
Le conférencier prend d’abord l’image de la blessure : « Il y a un processus intrinsèque à notre corps qui, au-delà de notre volonté, au-delà de notre décision, va mobiliser tout un système de cicatrisation. Au bout du compte, il y aura une plaie, une cicatrice à tout jamais (après le deuil, ce ne sera jamais comme avant). Ce processus de cicatrisation vise à protéger l’intégrité du
corps, à éviter la plaie béante qui nous met en danger. Le processus de deuil, c’est exactement la même chose, mais au niveau
psychique. Il y a une blessure psychique, extrêmement profonde, et il y a en nous, au-delà de nous, de notre volonté, de notre
force de caractère, un processus de cicatrisation psychique qui se met en place, de façon universelle, pour nous tous, et qui vise
à cicatriser cette plaie psychique intérieure. Et là encore, il y aura toujours une cicatrice qui fera plus ou moins mal ».
Christophe Fauré identifie une première étape de ce processus : le choc, qui, d’une certaine manière, nous anesthésie, pour
rendre la blessure tolérable. « C’est tellement insupportable que notre esprit, au-delà de nous, va mettre en place des protections psychiques pour éviter d’avoir mal, ça fait comme si on coulait en nous une chape de béton pour mettre à distance la
souffrance, sauf que ça a pour effet d’anesthésier ».
Vient ensuite, dans le deuil lié à la mort, une phase de fuite-recherche. Fuite de la douleur par une grande activité mais en
même temps besoin de sentir la personne encore présente, de prolonger le lien extérieur par tous les sens (regarder des photos, sentir et toucher des vêtements, …).
La troisième phase, la phase de déstructuration, arrive des mois plus tard : alors que les traces concrètes s’estompent, alors
que les autres commencent à trouver qu’il est temps d’aller mieux, l’Absence, le Manque se révèlent comme définitifs, imparables. Les repères disparaissent. D’une forte tonalité dépressive, cette phase est particulièrement douloureuse. Christophe
Fauré explique que, si l’on ne s’attend pas à cette étape, on la vit encore plus douloureusement : on se demande si c’est normal, si l’on aurait omis de faire quelque chose pour aller mieux, si on va toujours rester dans ce profond abattement. Surtout
si l’entourage ne comprend pas, n’a plus envie d’entendre les plaintes, commence éventuellement à parler de deuil pathologique.
La quatrième phase, la phase de redéfinition, enfin, s’installe par petites touches : le lien avec la personne décédée n’est plus
extérieur mais devient intérieur : une relation intérieure s’est installée. C’est l’étape de la redéfinition de soi, de son rapport
aux autres, et, s’agissant d’un décès, de son rapport avec la personne disparue. Cette étape va arriver, car elle fait partie d’un
processus. Elle ne se décide pas.
Tout au long de sa conférence, Christophe Fauré souligne que le processus est de toute façon en route. Il peut parfois être
ralenti, par exemple par les effets de circonstances particulièrement traumatisantes (stress post-traumatique) ou par la présence d’une trop forte culpabilité. L’aide d’un professionnel peut alors s’avérer nécessaire.
Mais, ce qui aide le plus communément les personnes à atteindre la quatrième étape, c’est de se sentir accompagnées tout
au long du chemin, comprises et acceptées, sans jugement, sans impatience.
La cicatrice sera toujours là, la vie ne sera de toute façon plus comme avant, mais la personne elle aussi aura évolué, aura un
autre regard sur elle-même, sur les autres, sur le sens de la vie.

1

Une autre auteur, Elisabeth Kubler Ross, évoque aussi le processus de deuil et ses différentes étapes, applicables plus largement à des
deuils d’origines diverses: choc—colère—marchandage—dépression—acceptation
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La résilience ou l’art de naviguer dans les torrents

(article de RéCIts 60)

Simon Dubetz, assistant en psychologie et Elodie Solnon, psychologue, RéCI
La résilience est un concept relativement novateur dans le champ de la relation d’aide. Boris Cyrulnik
(neuropsychiatre) a fortement participé à son éclosion. Il présente la résilience comme étant une « déchirure raccommodée », un moment traumatisant pour une personne, suivi de la reprise d’un nouveau fonctionnement suffisamment épanouissant pour le sujet malgré la blessure. Plus simplement, on pourrait dire que « être résilient c’est
rebondir après un traumatisme ». Tout le monde peut, un jour, devenir résilient, réussir à se relever d’une blessure ; il n’y a pas d’enfants qui naissent potentiellement moins résilients que d’autres.
Toutefois, qu’entend-on par un traumatisme ? Un événement provoquant une cassure dans le fonctionnement ordinaire. Dès lors, avoir un handicap peut être considéré comme un traumatisme. Et donc, le choc pour l’entourage
(parents, fratrie, …) peut l’être aussi. Mais que veut dire rebondir et surtout comment faire ? Peut-on être
« résilient » enfant ? Faut-il un long moment entre la déchirure et le moment où l’on « rebondit » ?
Rebondir ne veut pas dire effacer
Lorsqu’on vit une situation traumatisante on ne peut s’en défaire totalement, le choc et les conséquences font en
quelque sorte partie de la personne. C’est particulièrement le cas lorsqu’on parle du handicap. Rebondir ne veut
donc pas dire refaire l’histoire ou en occulter certaines parties, mais plutôt essayer de s’épanouir avec (ou malgré)
sa blessure. Selon B. Cyrulnik « (…) personne ne prétend que la résilience est une recette du bonheur. C’est une
stratégie de lutte contre le malheur qui permet d’arracher du plaisir à vivre, malgré le murmure des fantômes au
fond de sa mémoire » (Cyrulnik, B., Le murmure des fantômes, Odile Jacob, 2003 p19)
Etre reconnu comme victime mais pas que cela
Moins la personne est reconnue comme une victime, plus le processus de résilience est difficile à enclencher. Tous
les traumatismes n’étant pas manifestes ou socialement reconnus, il peut arriver que la blessure ne soit pas acceptée ou comprise par l’entourage. La famille d’un enfant souffrant d’un handicap, par exemple, a aussi sa part de
souffrance et puis tous les types de handicap ne sont pas considérés de la même manière … Cependant, la personne blessée ne doit pas être réduite qu’à son traumatisme. La personne a une blessure avec laquelle il lui faudra
apprendre à vivre (le murmure des fantômes) mais ce n’est pas la totalité de son être qui est atteinte. Il y a donc à
la fois le besoin de reconnaissance du statut de victime mais il convient de ne pas y enfermer la personne, faire en
sorte qu’elle ne soit pas que ça.
Le lien pour soutenir la résilience
Toute le monde peut réussir à se relever d’une blessure, que l’on ait 5 ans ou 40 ans. Le rôle de l’entourage de la
victime est capital. La résilience est soutenue par les rencontres avec des personnes (un adulte mais pourquoi pas
un enfant) qui, par quelques mots, une sollicitation, parfois même un regard, vont être ce qu’appelle B. Cyrulnik
appelle des « tuteurs de résilience ». Ce sont les personnes que le sujet va rencontrer au cours de sa vie qui vont lui
permettre de créer des liens significatifs et de développer ses capacités à penser et à s'adapter. Il s’agit de
« nourritures affectives », une des clefs de la résilience : un lien affectif fort, mutuel et de confiance entre deux individus, permettant à celui qui est en difficulté, blessé, handicapé, de trouver des ressources pour se relever et de
donner un sens à sa vie. La qualité (et non la quantité) des liens avec l'environnement pourra indiquer à un individu
qu'il fait toujours partie du monde des vivants et qu'il peut, malgré tout ce qu'il traverse, retrouver un sens à sa vie.
Les liens peuvent être antécédents à la blessure : ils sont une force sur laquelle on peut s’appuyer.
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Voici quelques exemples de « tuteurs de résilience » dans la vie d'un enfant avec handicap :


La famille, quand elle le peut, est le premier environnement ressource, le premier à recevoir les souffrances
et le récit des expériences de l'enfant. Ses caractéristiques sont, entre autres, des communications claires et
ouvertes, de la solidarité, une ouverture sur le monde extérieur, une expression franche des sentiments et
des émotions. Mais la famille peut être fragilisée dans son entièreté par l'atteinte de l'un de ses membres.
Quand celle-ci a du mal à remonter la pente et est dans une période difficile, elle peut, en s'ouvrant et en
s'appuyant sur de l'aide extérieure, trouver beaucoup d'occasions de rencontrer des tuteurs en dehors du
cercle familial.



L'école et tout son personnel éducatif peuvent devenir soutenants dans le développement de l'enfant, que
celui-ci soit en enseignement ordinaire ou en école spécialisée. La rencontre avec certains professeurs, éducateurs, animateurs peut avoir un impact considérable sur la capacité de l'enfant à voir le futur avec un regard positif.



Les paramédicaux (kiné, logopède, ergothérapeute, …) qui sont en lien avec l’enfant pour sa prise en charge
(à la maison ou dans un centre) une, deux voire cinq fois par semaine développent bien souvent un attachement particulier, une relation positive. Ils peuvent donc eux aussi participer au processus de résilience.



La croyance peut également jouer un rôle important (la croyance en une issue possible, que des aides vont
venir...), et s'exprime souvent par des idéaux de justice, de solidarité, une idéologie philosophique ou une
foi religieuse.



Le sursaut d'orgueil, parfois déclenché par une phrase ou un évènement d'apparence banale, peut amener
le jeune à se dire « L'image que vous vous faites de moi ne correspond pas à ma réalité. Un jour je m'en sortirai et je vous montrerai de quoi je suis capable ».

Donner sens à son histoire
Il ne faut pas juste être en lien pour reprendre un fonctionnement épanouissant. Il convient de donner du sens à
ce qui est arrivé. Cela peut vouloir dire deux choses : donner une signification à son histoire mais aussi une direction.
La signification de la souffrance (pourquoi ça m’est arrivé) est souvent recherchée : ça aide parfois à mieux la vivre.
Mais lorsqu’il n’y a pas de raison, lorsque la souffrance est inexplicable, lorsque le traumatisme est incompréhensible, comment trouver du sens ?
Selon Jacques Lecomte (psychologue de l’éducation) la personne en souffrance va alors glisser d’un « pourquoi » à
un « pour quoi » c'est-à-dire plutôt que de s’expliquer ce qui s’est passé, la personne se tourne vers le ici, maintenant et demain : « qu’est ce que je vais faire de ce qui m’est arrivé ? ». Ce changement permet alors de créer du
sens à des situations qui semblent justement ne pas en avoir. Jacques Lecomte propose plusieurs exemples de directions vers lesquelles la personne pourrait alors s’engager :
- Certains ont besoin de se tourner vers une quête de sagesse ou d’une foi religieuse : trouver du sens dans certains textes, certaines manières de vivre, etc.
- D’autres vont trouver dans leur traumatisme une richesse « malgré tout ». Il ne s’agit pas de se dire que c’est une
bonne chose de souffrir mais de reconnaître que cela a aussi ouvert de nouvelles portes et que cela relativise les
problèmes de la vie quotidienne. Mr Lecomte cite le philosophe B. Vergely pour résumer cette direction « c’est la
vie qui donne du sens à la douleur et non la douleur qui donne du sens à la vie ».
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- Il arrive aussi souvent que les personnes blessées aient envie de partager avec d’autres leur expérience, de témoigner : ouvrir les autres à l’une ou l’autre réalité. Cela peut avoir un effet bénéfique pour la personne elle-même.
Témoigner peut permettre d’aider à mettre du sens.
- Certaines personnes ont aussi besoin de s’investir pleinement dans une cause (bien souvent liée à leur traumatisme), d’aider d’autres personnes vivant une histoire similaire ou alors de s’engager pour essayer que ça n’arrive
plus.
Bien entendu, il existe encore d’autres manières de donner du sens et bien souvent la personne fait un peu de
tout. Chaque personne a sa manière de vivre sa souffrance et chaque personne a sa manière de rebondir.

En guise de conclusion :

Rebondir, s’épanouir malgré tout, … n’est ni simple, ni magique ! Ce n’est pas non plus quelque chose d’acquis. Il y
a des moments de grande résilience où la personne vit bien, où elle est heureuse, et d’autres où le murmure des
fantômes se fait envahissant, où rien ne va. Cependant, se dire que c’est possible, qu’avec son vécu et sa blessure
on peut quand même vivre et rire est une pensée optimiste, humaniste et stimulante qui semble réaliste. « Cela
consiste aussi à connaître ses limites et savoir les gérer. La résilience ce n’est pas le fait de ‘surhommes’ ou de
‘surfemmes’, c’est le fait d’individus tout à fait ordinaires qui essaient de vivre avec leur souffrance, d’en tirer
quelque chose. » (« Vivre devant soi: être résilient et après », sous la direction de B. Cyrulnik, 2003 - J. Lecomte p.
20)

Quelques ouvrages :



Un merveilleux malheur, Boris Cyrulnik, Ed. Odile Jacob, 1999



Guérir de son enfance, Jacques Lecomte, Ed. Odile Jacob, 2004



Vivre devant soi: être résilient et après?, sous la direction de B. Cyrulnik, Les éditions du journal des psychologues, 2003

Anatole est né avec une petite casserole attachée à son pied!
Tout le monde le regarde, et puis, cette petite casserole s’accroche partout,
l’embête tout le temps.
Jusqu’au jour où… une gentille madame vient lui expliquer non seulement
comment vivre avec cette petite casserole, mais aussi comment en faire un
atout dans certaines circonstances.
On a tous notre petite casserole… Une vraie leçon de philosophie, qui peut
faire réfléchir petits et grands.
Existe en livre et dessin animé (disponibles à RéCI)
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Témoignages de parents ou frères et sœurs d’enfants porteurs d’un handicap :
des signes de résilience.

L’annonce a été un véritable tremblement de terre
pour nous, ensuite il y a eu l’agenda surchargé des
rendez-vous médicaux, des hospitalisations à répétition. Durant ces deux étapes, nous étions encore dans
l’idée que notre petit Sasha était atteint d’une maladie
(qu’on peut soigner, qu’on peut guérir). Ce qui a été le
plus douloureux, c’est de passer de l’idée de maladie à
celle de handicap et de prendre la véritable mesure de
la permanence de la déficience de notre petit garçon.
Les parents de Sasha 1

La rencontre avec le pédiatre pour l’examen de Jérôme
avant la sortie de la maternité a été un élément moteur
dans notre acceptation du handicap : il a fait preuve
d’humanité, doutant peu de l’issue du diagnostic, nous
disant que nous étions solides et que nous saurions
élever cet enfant, qu’il fallait le stimuler, s’occuper de
lui par ce qu’il avait des potentiels à développer. »
Marie (maman de Jérôme)2

Le chemin difficile qui fut le mien, celui de mon
frère, celui de ma mère, fut peut-être aussi notre
chance. Notre chance de trouver l’humain dans
l’humain, de ne pas vivre sur de fausses valeurs,
notre chance de plus grande conscience, car « il y a
des lieux de nous-mêmes qui n’existent pas tant que
la douleur et l’amour n’y ont pas pénétré. »
Jean-Yves Leloup3

1

Propos tenus par les parents de Sasha lors du colloque « Un parcours sans rupture en action médico-sociale précoce », ANECAMSP, Mulhouse 2015

2

extrait de « Accompagner l’annonce d’un diagnostic », p12 Livret réalisé par la Plateforme Annonce Handicap (PAH), disponible gratuitement à RéCI ou
téléchargeable sur le site www.plateformeannoncehandicap.be
3

extrait de « Des mots pour comprendre » - Livret à l’attention des frères et sœurs, p. 58 Livret réalisé par la PAH (voir ci-dessus)
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Il n’est pas dans nos habitudes de faire de la « pub » pour l’une ou l’autre enseigne, mais
à titre informatif ceci nous semblait bon à transmettre… ;)
La marque de prêt-à-porter KIABI a lancé une collection de vêtements spécialement
adaptés aux enfants et adolescents en situation de handicap.
Ces vêtements sont équipés de scratchs, de fermetures Eclair, d’élastique à la taille, de
plus larges ouvertures pour permettre plus facilement à l’enfant de s’habiller seul ou de
passer par-dessus atèles, chaise roulante, …
La plupart des vêtements ne sont disponibles qu’en ligne www.kiabi.be/fr , cependant
quelques modèles sont disponibles en magasin depuis peu (nous les avons vus au seul
magasin KIABI de Bruxelles qui se trouve dans le nouveau complexe shopping des
DOCKX à Schaerbeek).
En espérant que plus d’enseignes prennent à l’avenir ce genre d’initiatives...

Approche Stimulation basale
L’AP³ organise une formation donnée par Philip Vanmaekelbergh, les 18 et 19 mai 2017
Info : tél: 0470/62.80.91 - courriel: formations@ap3.be

RéCI-Bruxelles asbl
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.

Entrée gratuites disponibles à RéCI

A partir de 40 €, les dons peuvent
être déduits fiscalement.
Merci d’y penser et d’en parler
autour de vous!

Le Rézo Santé 1030—petite enfance et parentalité

Notre n° de compte est:

BE68 0682 1730 0134

Vous invite:

Fête du jeu en famille
À l’Ile aux Bains
rue Kessels, 51 à Schaerbeek (… à deux pas de RéCI)
Le mercredi 17 mai de 14h à 17h
(Gratuit)
Goûter à partager:
merci d’apporter quelque chose à grignoter

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

