
 

Service d’Aide aux Aidants 

 

Café Papillon : les thématiques 

 

1 - Frangin Frangine  

2 - Etre adulte quand on est handicapé mental  

3 - Le handicap isole-t-il ?  

4 - Comment parle-t-on du handicap ?  

5 - De l’I.M.E à l’E.S.A.T au foyer… Comment vit-on le changement ?  

6 - Enfant handicapé, quelle place pour le couple?  

7 - Handicap : Y a-t-il une bonne manière de l'annoncer ?  

8 - Personnes handicapées : y a-t-il un âge difficile ?  

9 - Le handicap m'a-t-il changé ?  

10 - Réunions de famille et handicap font-ils bon ménage ?  

11 - Peut-on parler "d'expérience" liée au handicap mental ?  

12 - Dans la famille… on demande les grands-parents !  

13 - Protéger, éveiller, guider, faire confiance ?... Quel est le rôle d'un père, d'une mère auprès d'un 

enfant ou d'un adulte avec un handicap ?  

14 - Partage de loisirs en famille  

15 - Allo Docteur - L’accompagnement de la personne en situation de handicap dans ses démarches 

de santé au quotidien  

16 - Quand on n’a pas le même point de vue… Comment avancer ensemble ?  

17 - Aider l’enfant ou l’adulte avec un handicap à prendre sa place, toute sa place, et rien que sa 

place  

18 - Comment préparer et vivre les expériences de séparation ?  

19 - Comment accueillir l’imprévu ?  



20 - Comment prendre soin de soi lorsqu’on est aidant familial ?  

21 - L’aidant familial en place de médiateur entre la personne avec un handicap et le monde 

extérieur  

22 - « Ras-le-bol » Pouvoir le dire, pouvoir en sortir…  

23 - Confiance en soi, confiance en l’autre  

24 - Pourquoi moi ? Pourquoi nous ?  

25 - J’avance en âge, mon enfant aussi  

26 - Participer à une vie associative  

27 - Parents face aux changements  

28 - Sujets qui fâchent, sujets sensibles, sujets tabous…peut-on parler de tout ?  

29 - Parent et tuteur… Comment assurer la protection de son enfant ?  

30 - Frères et sœurs : Et eux alors ?  

31 - Le regard des autres : un autre combat  

32 - Vie affective, vie sentimentale, vie intime…l’affaire de qui ?  

33 - Passer le relais  

 

Vous êtes intéressé par l’une de ces thématiques ? Demandez le livret au Service d’Aide aux Aidants  

par mail : saa@apeiouest44.fr ou par téléphone au 02 40 53 99 86.  

Envoi postal ou consultation sur place. 

 


