Notre site:
http://parentsh.blogs.apf.asso.fr/

VIVRE
Vaincre
les obstacles de la vie quotidienne.

informer

Le groupe parents en situation de handicap est composé de parents élus par les
adhérents de chaque région. Ils représentent les parents en situation de handicap
moteur. Ils siègent en conseil de région
et participent pour une part à la CNPF.

les différents partenaires impliqués
dans la parentalité, les soins ou le
suivi.

valoriser

les autres pour rompre l’isolement,
exposer ses problèmes et trouver
ensemble des solutions.

échanger
parce que nous sommes riches de
nos expériences…

Groupe Parents en
Situation de Handicap

Vaincre
Informer

le rôle de parents, de la maternité et
de la place de l’enfant.

rencontrer

Commission Nationale
Politique de la Famille

Qui contacter ?
Secrétariat DDAPI / APF
christine.plazanet@apf.asso.fr
tel: 01.40.78.69.75.
Référent groupe:
Coordinatrice Groupe:
agnesbourdonbusin@neuf.fr
Référent régional:
Agnès Bourdon

Valoriser
Rencontrer
Echanger

Parents à l’écoute,
Parents écoutés

Nos Actions
Le groupe réfléchit et élabore des revendications concernant les droits et les
besoins des parents en situations de
handicap qu’il porte à la connaissance
du Conseil d’administration et à la direction générale.
Sur le plan juridique et social, le
groupe des parents handis engage des
réflexions, par exemple, sur l'accueil
des parents en situation de handicap
dans les services de gynécologie obstétrique, conseil génétique et pédiatrie,
mais aussi sur l'aide à domicile pour les
familles, le droit de garde des enfants
dont un des parents est en situation de
handicap, le droit à compensation...
En participant à la Commission Nationale de la Politique de la Famille où
une partie du groupe siège, les parents
Handis contribuent à faire évoluer la
prise en compte des besoins des familles dont l’un des membres est en situation de handicap par des réflexions
et des revendications qui sont communes à tous: Logement, formation des
professionnels, compensation, inclusion
aidants…

Nos Buts
Faire évoluer l’accueil des futurs parents ayant un handicap moteur dans
les maternités et service de gynécoobstétrique, et recenser les maternités
ayant un projet d’accueil personnalisé
des parents en situation de handicap
Témoigner de notre expérience dans
des colloques, des réunions d’information, des émissions, des articles,
des livres collectifs...
Réfléchir sur la création de mobilier
facilitant la prise en charge des bébés
par les personnes à mobilité réduite
en partenariat avec des écoles supérieures et des industriels
Échanger sur ce qu’est la parentalité

Nos projets
Agir
auprès des pouvoirs publics afin que
soient pris en considération les besoins
spécifiques des parents en situation de
handicap. Faire prendre en compte la
parentalité dans la prestation de compensation. Revendiquer les mêmes
droits communs que tous les parents .
Informer et former
à partir de réunions, d’émissions,
d’interventions nos concitoyens, les
professionnels de santé et du médicosocial.
Échanger
entre parents
associations
personnel soignant

Et bien sûr
tous vos projets vos idées
sont les bienvenus !

