
ANNEXE 2 : GROUPE FAMILLE – ELLIPSE – TEXTE RÉDIGÉ PAR DES PARENTS 
 
« Nous nous sommes adressées à l’asbl Ellipse parce que les institutions et/ou personnes par qui nous 
avions été  reçues ont été agressives, nous ont  critiquées,  jugées.   Certains professionnels nous ont 
clairement dit que nous étions responsables – en tant que parents – de ce qui arrivait à nos enfants, 
des choix qu’ils avaient posés, qu’en somme, tout était une question d’éducation ! 
 
Nous  avons  rarement  vu  toute  une  famille  participer  au  groupe.  Souvent,  un  seul membre  de  la 
famille participe aux réunions. De plus, il arrive que la personne qui fait la démarche d’aider l’autre ne 
soit pas bien vue par son entourage. Le parent n’a alors que deux possibilités : 

‐  Soit,  laisser  l’enfant  dans  sa  situation  catastrophique  en  pensant  qu’il  finira  par  se  
débrouiller seul ; 

aman. 

 place dans le réseau. Ceci est  d’autant plus vrai 
rsque l’enfant ne souhaite plus ou pas « changer ». 

utualité ou autre) ce qui indubitablement provoque de la colère, de l’agressivité voire de la violence. 

e  réagir  différemment. Nous  sommes  amenés  à 

‐ Soit,  intervenir et effectuer  les démarches avec son enfant  , et parfois, à sa place afin de  lui 
permettre de trouver des solutions... 

 
Au sein des groupes, on constate que ce sont souvent des mamans qui sont présentes. Elles arrivent 
très vite au constat suivant : il est essentiel de travailler la relation mère‐enfant. 
On se rend également compte que nos enfants ne voient pas la société avec les mêmes yeux que nous, 
ils ne vivent pas sur la même planète, ils ne pensent pas de la même manière que nous, leurs valeurs 
diffèrent  des  nôtres.  Pour  nous,  c’est  le  travail,  la  famille,  etc…  alors  que  pour  eux,  c’est  parfois 
indéfinissable… Lorsqu’ils sont en difficulté, on a  le sentiment que  tout  leur est dû et c’est  le  tout – 
tout de suite. 
 
Il faut se « battre » avec  le Juge,  le Policier,  l’Assistante sociale.  Il faut apprendre à ravaler sa fierté, 
avoir de la volonté, du courage. On a souvent le sentiment d’être traité comme un dossier. Alors,  nous 
ne sommes pas entendus, écoutés, raisonnés et surtout crédibles puisque nous‐mêmes nous sommes 
coupables  et  responsables. Non  seulement  de  notre  enfant, mais  également  de  la  situation  dans 
laquelle il se trouve à ce moment là. 
En général  lorsque nous  sommes confrontés au monde  judiciaire,  il  s’agit de  la première  fois, nous 
sommes désemparés car nous ne comprenons pas ce qu’il nous arrive. 
 
Il est également fort difficile de s’adresser aux Administrations telles que le Forem, le CPAS et autres. 
Car  non  seulement  nous  devons  nous  remettre  de  nos  « émotions »  par  rapport  à  la  difficulté,  la 
souffrance vécue par notre enfant, par rapport à l’image que nous renvoie le professionnel quel qu’il 
soit  et  enfin  dans  tout  ce  chaos  nous  devons  tenter  de  trouver  des  solutions,  solutions  les  plus 
adéquates  par  rapport  à  une  problématique  incompréhensible  pour  un  proche,  un  parent,  une 
m
 
Quelle est la part active des familles – des parents – dans le soin ? 
En tant que parent, il est parfois difficile de trouver sa
lo
 
Comment faire alors quand on est parent ? 
La  solution  la  plus  logique  reste  que  nous  faisons  tout  à  sa  place :  cela  va  des  démarches 
administratives et sociales aux démarches médicales et juridiques. Le parent aide ainsi l’enfant à tenir 
le  coup  dans  la  réalisation  de  ses  démarches.  Cet  accompagnement  parental  est  nécessaire  car 
souvent  cela  leur  devient  insupportable  de  patienter  deux‐trois  heures  dans  une  file  d’attente,  de 
devoir  gérer  le  fait  d’être mal  reçu  par  le  professionnel  (travaillant  au  sein  d’une  administration, 
m
 
Ce n’est que progressivement et parce que nous‐mêmes nous  sommes  soutenus que nous pouvons 
alors mettre  de  la  distance,  prendre  du  recul,  voir



réagir de la sorte pour plusieurs raisons telles que : 
- Le  manque  d’argent :  à  force  de  payer  à  la  place  de  l’enfant  nous  sommes,  nous  aussi 

 alors plus  la  force et  l’énergie nécessaire 
pour accompagner l’enfant dans sa difficulté. 

ême.  C’est 
rsque le parent et l’enfant prennent leur vie en main qu’il y a possibilité de  changement. 

s souhaitons, 
 enfant. Le schéma est alors le suivant : 

sser le « flambeau » auprès des professionnels 
à qui nous sommes obligés de faire confiance. 

ation,  l’information  qui  sera  nécessaire  pour  frapper  à  la  porte  de  l’institution 
ompétente. 

s  de  prendre  la 
istance nécessaire à la compréhension de la situation individuelle et particulière. 

dire aux professionnels ? Quelles  sont  les questions  importantes que vous 

être plus compréhensif avec le parent, de tenir compte de ses émotions, de 

ne pas généraliser toutes les situations 

’il  ait  un minimum  de  considération  pour  les 

tes, 
des solutions, voire une orientation adéquate en fonction de la problématique rencontrée. 

plus 
déquat possible à tout moment, face à notre  souffrance de parent … qui  demande de l'aide ? » 

 

endettés ; 
- La maladie apparaît chez  le parent : nous n’avons

 
Tout ceci amène alors  le parent à prendre soin de  lui,  il apprend à mettre des  limites, à dire non et 
ainsi  rendre  la  responsabilité  à  celui  à  qui  elle  appartient,  c’est‐à‐dire  à  l’enfant  lui‐m
lo
 
Pensez‐vous qu’en tant que famille, proche, vous avez votre mot à dire dans le réseau ? 
Si nous accompagnons nos enfants, c’est parce que nous avons quelque chose à dire, mais nous  le 
disons difficilement. Tout dépend de l’intervenant qui nous recevra. Au départ ce que nou
c’est de soutenir et aider le plus possible notre

1‐ La découverte de la problématique ; 
2‐ Aider…Aider et aider jusqu’à un point (parfois) de « non‐ retour »; 
3‐ Mettre des limites et essayer de prendre soin de soi sans culpabiliser ; 
4‐ Mettre de la distance entre soi et ce que vit son enfant… parce que nous ne savons plus faire 

face, nous nous sentons contraints, tenus de pa

 
Honnêtement,  c’est  parfois  une  question  de  chance  de  rencontrer  les  « bonnes  personnes »,  les 
professionnels qui  sauront quoi dire, quoi  faire, qui ne  jugeront pas. Lorsque  l’on a  la volonté et  la 
force d’aider son enfant, on acquiert une énergie surhumaine. Par moment, nous avons  la sensation 
de nous faire berner par le réseau dans le sens où celui‐ci ne nous dit pas tout, ne nous donne pas la 
bonne  inform
c
 
Lorsque  le  parent  rencontre  « le  professionnel  compétent »,  ce  dernier  permet  alor
d
 
Qu’avez‐vous envie de 
avez envie de relever ? 

1‐ Il est primordial d’
ses souffrances ; 

2‐ Faire la différence entre la personne en difficulté et la famille. Cette dernière est autant jugée, 
malmenée que  leur enfant.  Il est essentiel que tout professionnel, quel que soit  l’orientation 
choisie, apprenne à ne plus culpabiliser le parent et à 
– ne pas mettre tous les parents « dans le même sac » ; 

3‐ Faire en sorte que le professionnel qui reçoit la famille   fasse preuve de compétence dans sa 
relation  à  l’autre,  à  la  famille,  au  parent,  qu
personnes en souffrance qu’il a en face de lui ; 

4‐ Quand le parent est dans la crise, il se sent souvent victime du système, du professionnel qui 
le reçoit. Ce que le parent attend alors c’est de l’aide, de la compréhension ainsi que des pis

 
En conclusion, nous aimerions savoir ce que nous pouvons faire pour que le professionnel soit le 
a


