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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
Nathalie et Thierry WAUTHIER, Parents de Johan

Johan, bientôt 7ans…
Un petit bonhomme dynamique, curieux et un peu artiste
dans l’âme. Malgré sa surdité, il cultive depuis tout petit
un attrait particulier pour le monde des vibrations, des
sons, des machines à bruit, des instruments de musique.
Il semble percevoir plus qu’il n’entend.

Matthieu, son parrain, 25 ans déjà… 
Un jeune homme curieux, dynamique et… actif dans sa
vie d’artiste ! Dès la naissance de Johan il rêvait de lui
faire partager sa passion de la musique…
Bien qu’un monde de silence les différencie, c’est bercés
par une multitude de notes qu’ils parviennent, 
ensemble, à se retrouver.

Presque une génération les sépare, mais une même
passion de la musique les rapproche.

Envoyez la musique et c’est parti... Chacun à sa manière
sent, perçoit, ressent, apprécie, entend… Johan vibre au
son des différents instruments pendant que Matthieu
laisse libre cour à sa créativité et à son imagination.

Matthieu, c’est aussi un peu ALIZE. Une formation
musicale dynamique issue de l’académie de musique de
Rixensart, et qui, sous la houlette de Philippe Hubert
prend plaisir à chatouiller vos tympans (et les leurs).
Leur objectif, c’est d’enchanter tout le monde et s’ils le
peuvent, contribuer à aider les autres.

Prochainement, la formation ALIZE se joindra à Christian
Merveille et Vincent Van Sull pour vous concocter une
après-midi musicale et festive.

Oufti, et pouqwè donc…?
Cette manifestation, menée en synergie avec 
« l’Opération Souris », a pour objectif de soutenir
l’APEDAF dans sa démarche d’accompagnement des
enfants sourds en intégration.
En effet, actuellement 23 aides pédagogiques sont
employées par l'APEDAF avec pour rôle d'apporter aux
enfants sourds qui sont intégrés dans l'enseignement
ordinaire une aide à la compréhension et à la
communication.

De plus, au-delà des fonds récoltés, cette manifestation
représente un excellent moyen d’informer et de
sensibiliser aux difficultés liées à l'éducation des enfants
sourds.

Désireux de participer à cet élan de solidarité ?
Alors… tous à vos agendas !

Quand ça donc ?
Dimanche 17/02/08 - Début du
spectacle à 15h (durée +/- 2h)

Où ça donc ?
Salle Jules COLETTE Rue des
Combattants, 16 1301 Bierges

Et combé qu’c’est ?
Prix à l'entrée 9a

En prévente 7a

En prévente, le montant des entrées doit être réglé au
plus tard pour le 08/02/2008 et ce, exclusivement par
virement sur le compte bancaire de l'APEDAF 
001-0635605-40 avec la communication « spectacle 17
février+nom ».
La réservation n'est définitive que lors de la réception du
paiement.

Itinéraire et plus d’infos disponibles sur www.apedaf.be

Contacts : Donatienne FONTAINE : 02 / 644 66 77 -
donatienne@apedaf.be
Josée COMPARATO : 071 / 78 91 56 -
josee@apedaf.be

DES PARENTS COMME ÇA…

De nombreux parents membres de l’APEDAF
s’investissent au quotidien, sans compter, au sein de
notre association pour prendre part à l’élaboration,
à la mise en place, au suivi de projets et/ou à la
prise de décisions… 

Remercions-les chaleureusement pour leur
engagement et disponibilité de plus en plus
constante et manifeste notamment dans le cadre des
projets suivants : participation aux animations de
sensibilisation à la surdité, aux formations de
conteurs « Bébé, Bambin Sourds Bouquinent… » et
au comité de suivi et d’évaluation des outils
pédagogiques; organisation d’activités régionales et
d’un spectacle pour enfants dans le cadre de
l’Opération Souris 2008 ; représentation de l’APEDAF
au sein du jury du Prix Clinique de Beloeil, de la
Commission Consultative de la Langue des Signes
(CCLS) et du Conseil Supérieur de l’Enseignement
Spécialisé (CSES) ; apport d’informations importantes
sur l’actualité liée à la surdité…
Sans oublier les administrateurs bénévoles de
l’APEDAF ainsi que les parents-relais ! Ces derniers

participent notamment assidûment à des formations
afin de soutenir toujours plus efficacement d’autres
parents d’enfants sourds et malentendants. 

Ces initiatives, l’enthousiasme de
ces parents et chacune de leurs
actions constituent l’essence
même de notre association.
Elles aident à tisser des
liens étroits et privilégiés
entre les employés et les
familles et donnent un
souffle nouveau à notre
association. Encore un énorme merci
à chacun d’entre eux pour leur investissement
précieux!

ACTUALITÉS DE L’APEDAF

• L’APEDAF tient à remercier de tout cœur la société
SWIFT d’avoir organisé, pour la deuxième année
consécutive, une vente de souris au sein de ses locaux.
Très productive, cette opération s’est vue en outre
accompagnée d’un don équivalent au montant de la
vente.

Remercions tout spécialement Mr Jean-Lou Gilon
(Finance Department), Mr John Chavez (Chief Executive
Office) ainsi que tout le staff des différents restaurants
de SWIFT pour leur précieuse collaboration dans le cadre
de cette action de solidarité. Ils ont contribué au succès
de l’Opération Souris 2007 et ont ainsi œuvré à
l’épanouissement des familles accueillies et aidées dans
le cadre de notre projet d’intégration des enfants sourds
et malentendants dans l’enseignement ordinaire. 

• La société PALL CORPORATION (leader mondial en
matière de solutions de filtration, de séparation et de
purification) a gracieusement offert à l’APEDAF du
mobilier de bureau dont elle n’avait plus l’utilité. De
magnifiques présentoirs et de nouvelles armoires
meublent désormais nos bureaux de la rue Van Eyck !
Un scanner complète également à présent le matériel

de l’association.
Tous nos chaleureux remerciements à Mr Alain Vanhecke
ainsi qu’à Mme Brigitte de Bailleux de la société PALL
pour leur aide et générosité envers l’APEDAF!

• Mille mercis aussi à Mme Rosetta Santocono, volontaire
de l’association Volontariat d’Entraide et Amitié ainsi
qu’à Mme Céline Doumier, responsable de l’asbl, pour
leur don d’un ordinateur portable et de livres. Cette
action généreuse servira à promouvoir le projet « Bébé,
Bambin Sourds Bouquinent… » et participera au
développement des animations.

• Enfin, n’oublions pas l’aide très précieuse d’AXA Atout
Cœur, programme de mécénat social du Groupe Axa
Banque et Assurance. Il a également considérablement
contribué à compléter le mobilier de notre association
par l’octroi de magnifiques chaises, de bureaux,
d’armoires et d’étagères.
Remercions donc vivement Mme Ellen Lens ainsi que
tout le département de gestion des stocks de la société
AXA pour leur sympathique et dynamique intervention
dans le cadre du projet de réaménagement des locaux
de l’APEDAF!

SPECTACLE EXCEPTIONNEL

« REGARDE CE QUE J’ENTENDS » 
POUR L’OPÉRATION SOURIS 2008, PARRAINÉE PAR CHRISTIAN MERVEILLE,

AVEC LE SOUTIEN D’ALIZE ET DE VINCENT VAN SULL

REMERCIEMENTS

« L’AUTONOMISATION DE LA PERSONNE SOURDE » : 
ACTES DU COLLOQUE DISPONIBLES !

Les actes du colloque organisé les 2 et 3 décembre dernier à La Marlagne, dont le thème était « L’autonomisation
de la personne sourde », sont désormais disponibles à l’APEDAF !!! N’hésitez pas à nous contacter pour les obtenir !

Chers Amis,

Les fêtes de fin d’année constituent une excellente
occasion de faire un bilan et de porter un regard sur la
période écoulée.

Pour ma part, cela fera bientôt 10 ans que j’ai été
confronté à l’annonce de la surdité de mon fils Pierre.

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été abasourdi, je
n’y ai pas cru et j’ai pensé que le ciel me tombait sur
la tête et que l’avenir était définitivement obscur.

Les premières informations crachées par mon
imprimante n’étaient pas rassurantes : décisions
navrantes lors du congrès de Milan, querelles entre les
communautés, enseignement inadéquat,…

Si le choc fut rude, l’espoir revint très vite car, dès
notre premier cours de langue des signes et d’AKA à
l’IRSA, mon épouse et moi-même avons rencontré des
gens formidables, des sourds volubiles, bien intégrés et
manifestement heureux.

Rapidement, nous avons acquis la conviction que la
langue des signes valait bien notre français, que des
personnes compétentes et humaines étaient à notre
disposition et que notre fils avait un bel avenir.

Bien sûr, le chemin était long et le sera encore ; bien
sûr, l’éducation de notre fils nous a demandé et nous
demandera encore une énergie hors du commun ; bien
sûr, il faut forcer de nombreuses portes.

Mais les opportunités sont là, bien réelles. L’offre
d’enseignement et les aides techniques ne cessent de se

développer, les associations pour les sourds et leurs
parents se multiplient, les entendants qui s’intéressent
à la langue des signes, sont de plus en plus nombreux.

En 10 ans, les avancées sont flagrantes même s’il reste,
bien évidemment, de grands progrès à accomplir.

De l’expérience de la surdité, je retiens avant tout une
multitude d’émotions tantôt tristes, tantôt
chaleureuses mais toujours profondes et sincères.

Aujourd’hui, c’est avec une réelle fierté et un
sentiment du devoir accompli que je lis dans un
témoignage rédigé par ma fille aînée (voir infra) « je
possède une richesse formidable, un petit garçon blond
aux yeux bruns, Pierre, 10 ans, sourd profond de
naissance. Mon petit frère…».

S’il est vrai que pour les parents entendants la surdité
est une rude épreuve, elle offre aussi une merveilleuse
ouverture sur la différence, des occasions de faire des
rencontres extraordinaires et un projet mobilisateur
pour toute la famille.

En cette période de fin d’année, loin des lettres
misérabilistes de certaines associations, je voulais
livrer ce message d’espoir aux jeunes parents qui n’ont
pas encore découvert toute la richesse de la surdité.

Joyeux Noël et bonne année à tous !

Que 2008 vous donne la force de réaliser vos projets et
la faculté de découvrir tous les petits bonheurs qui
s’offrent à vous.

Bernard LIETAR
Président

MOT DU PRÉSIDENT

ÉDITO
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DOSSIER FRATRIE

COMPTE RENDU DE LA MINI-CONFÉRENCE
INTERACTIVE DU VENDREDI 5 OCTOBRE.
Michel JORIS, Chargé de projet d’Education permanente

Suite au succès des mini-conférences interactives lors de
notre colloque de 2006, nous avons décidé de remettre
le couvert… Nous avons donc accueilli, ce vendredi,
Géry Paternotte, psychologue à l’IRSA, pour aborder le
thème de «  La fratrie, territoire des oubliés ». Je vous
livre ici un résumé de cette soirée, constitué à partir de
mes prises de notes, des notes du conférencier et des
précisions supplémentaires qu’il m’a communiquées 
par la suite.

« Toi le frère que je n’ai jamais eu
Sais-tu si tu avais vécu
Ce que nous aurions fait ensemble
Un an après moi, tu serais né
Alors on n'se s'rait plus quittés
Comme des amis qui se ressemblent
On aurait appris l'argot par cœur
J'aurais été ton professeur
A mon école buissonnière
Sur qu'un jour on se serait battu
Pour peu qu'alors on ait connu
Ensemble la même première »

(Paroles et Musique: Maxime Le Forestier 1971)

Maxime Le Forestier écrivait, en son temps, une lettre
au frère qu’il n’avait jamais eu. A l’opposé, il semblerait
qu’il existe peu d’écrits sur la sœur ou le frère sourd
qui sont pourtant bien là et, souvent, décidés à se faire
entendre. 
Si la littérature psychologique a maintes fois abordé le
thème de la filiation, la question de la fratrie n’a pas
(encore) été traitée comme il se doit. On constate un
manque d’intérêt, tant au niveau théorique qu’au
niveau pratique, pour cette thématique. Pourtant,
statistiquement, ce sont les relations fraternelles qui
durent le plus longtemps. Dès que nous naissons nous
vivons avec nos frères et sœurs avec qui nous tissons
les premiers liens sociaux et qui seront donc les
formateurs de notre identité. C’est avec son frère ou sa
sœur que l’on échangera, ou pas ; bien ou mal ; mais
en tout cas, le plus souvent, le plus longtemps.
Comment vit-on, dés lors, la relation avec son frère
et/ou sa sœur sourde ? Comment l’enfant sourd 
« s’entend-t-il » avec sa sœur ou son frère entendant ?

C’est dans cette voie que Géry Paternotte a décidé, ce
vendredi, de s’engager. Pour ce faire, il s’est appuyé sur
les témoignages qu’il a recueillis au cours de son
expérience de psychologue, qu’il interprète en fonction
des corpus théoriques de la psychanalyse et de la
systémique.
Il nous a rappelé que ce n’est que depuis peu que la
question « serai-je un bon père ou une bonne mère ? »
angoisse les jeunes (futurs) parents. Depuis l’après
guerre, un renversement historique, voire une révolution
copernicienne1, s’est opéré. Jusqu’en 1945 aucun juge ne
pouvait s’opposer à ce qu’un père envoie son 
« mauvais fils » en « stage » derrière les barreaux.

Aujourd’hui ce sont ces « mauvais parents » qui se
remettent (parfois un peu trop vite ?) en question et qui
décident de participer à des stages parentaux s’ils
rencontrent des difficultés avec leur enfant. Reste donc
à inventer, le juste milieu entre autoritarisme borné et
laxisme débridé, entre « papa tyran » et « enfant roi ».
Si un enfant ne va pas bien, il ne faut pas désigner, voire
stigmatiser, ses parents comme coupables ou
responsables mais plutôt les responsabiliser en les
engageant comme acteurs de sa « guérison ».
Pour envisager sereinement la relation à nos enfants il
faut être conscient que l’on n’éduque jamais deux
enfants de la même manière et que certains enfants 
« conviennent mieux » à un des deux parents. Il ne
faut pas s’en inquiéter : « c’est normal et tant mieux »,
nous dit-il.
Il en va de même des relations entre les frères et
sœurs. Chaque relation est unique et singulière. Il
existe cependant des invariants dans les dynamiques
de la fratrie. La relation au frère ou à la sœur joue 
un rôle prépondérant dans les processus
d’identité/différenciation et de socialisation.
-Concernant le processus d’identité/différenciation, Géry
Paternotte a distingué un pôle imaginaire et un pôle
symbolique. Selon la psychanalyse, c’est au niveau de
l’imaginaire que l’on se construit : entre l’identification à
l’autre, au travers de ce qu’elle appelle le « stade du
miroir », et la comparaison à l’autre qui engendre un 
« mécanisme de défense » dit de « dé-identification ».
C’est également à ce niveau qu’apparaissent les
phénomènes de complicité mais aussi de jalousie,
d’agressivité et de culpabilité.
Ici, les choses peuvent se compliquer concernant la
petite sœur ou le petit frère sourd, vis-à-vis duquel
l’enfant ne pourra pas toujours assumer ses sentiments
de jalousie ou ses pulsions agressives. (Ceci dit, faut-il
pouvoir les assumer ?)

- Le pôle symbolique se définit comme un système de
représentation où chacun a sa place reconnue et
légitimée. On peut faire une analogie avec le langage :
un mot tire sa signification par différence par rapport aux
autres et nécessite un accord, un consensus.
Parallèlement,  l'identité de chaque sujet est fonction de
l'histoire de la famille dans laquelle il naît. Lorsqu'on on
s'appelle Robert Dupont, on est d'une part Robert, mais,
d’autre part, le fils d'Henry et le petits fils de Charles
Dupont, avec peut-être une tradition familiale pour telle
profession, telle culture politique et religieuse, etc.  Ces
éléments feront partie de l'identité de Robert. Le fait de
ressembler à telle grand-mère, d'être le premier garçon
dans la génération des petits enfants, d'avoir eu un aïeul
hors du commun, une tradition familiale particulière
situe l'enfant dans une "chaîne familiale symbolique"
dont il est un des maillons et qui tient sa place par
rapport aux autres maillons de cette chaîne.  C'est le
principe même d'un univers symbolique où tout élément
tire sa "valeur" des caractéristiques du système et de la
place qui lui est laissée au sein de ce système par les
autres éléments.  De même dans une langue, un verbe

n'est pas la même chose qu'un adjectif, il fait partie
d'une "famille des verbes", au sein de celle-ci il fera
partie des transitifs ou non-transitifs, etc. Enfin il tirera sa
signification par opposition à d'autres verbes : ex: tirer
par rapport à pousser, arracher, enlever,... ou bleu par
rapport à vert, jaune,... La famille et son histoire, comme
chaîne symbolique dont chaque membre est un
représentant à la fois héritier et différent des autres,
fonctionne d'une manière analogue.

Les frères et sœurs représentent les premières relations
sociales avec des pairs, dans une symétrie de statut qui
nécessite, de la part de l'enfant, une adaptation à
l'autre, contrairement à la relation aux parents qui, eux,
s'adaptent à l'enfant et lui accordent d'emblée une place
qui ne sera pas conditionnée par la qualité de la
rencontre. Ces relations vont jouer un rôle prépondérant
dans la construction de la socialisation de l’enfant. Ceci
dit, il ne faut pas négliger le rôle prépondérant que peut
jouer un membre de la famille plus éloignée ou de
l’entourage qui partage une caractéristique
particulièrement signifiante avec l’enfant. Si un enfant,
naît avec une même caractéristique qu'un personnage
de l'entourage ou de l'histoire de la famille : par
exemple il est sourd comme tel cousin de la maman, on
va avoir tendance à se représenter son destin possible,
ce qu'est la surdité, sa personnalité, etc.  En fonction du
souvenir de ce cousin. 
Géry Paternotte a ensuite envisagé les différents cas de
figure possibles en fonction du rang qu’occupe l’enfant au
sein de la fratrie :
- L’aîné : subit plus de pression de la part de ses parents.
Les parents ont des désirs, des rêves pour leurs enfants.
Si l’aîné comble ces désirs, la pression sera moins forte
sur les suivants. Les parents subissent également plus de
pression lors de l’accompagnement de l’aîné. Ils sont
plus angoissés, lors des maladies infantiles par exemple.
C’est également l’aîné qui transforme littéralement ses
parents en parents. La dynamique du couple est donc
transformée. Les parents vivent une modification de
leurs statuts réciproques. C’est une période de
réajustement, à fortiori si l’enfant est porteur d’un
handicap, quel que soit son rang au sein de la fratrie. Il
faut souligner que lorsqu’il s’agit d’un enfant handicapé,
quel que soit son rang c’est comme s’il était un aîné à
ce niveau-là. 
L’aîné ouvre les voies, les suivants vont bénéficier plus
facilement d’avantages pour lesquels l’aîné aura dû lutter.
Dans les cas d’aîné handicapé en général, ou sourd en
particulier, on peut observer un glissement vers celui que
l’on va dés lors appeler un « aîné fonctionnel » c’est-à-
dire qu’un autre enfant, valide, va jouer le rôle d’aîné.
Cependant, ni le vécu de l’aîné « fonctionnel », ni celui
du « véritable » aîné, n’est simple à vivre. Mais ce n’est
pas systématique. Parfois la famille pointe les difficultés
d’un autre enfant pour nier celles de l’enfant handicapé.
C’est également à l’aîné qu’incombe le rôle de garant des
valeurs de la famille, de sa mémoire et qui est l’objet
d’ambitions plus élevées de la part de ses parents.

- Les joueurs de l’entre-jeu : ce rang est de moins en
moins attribué en raison de l’accroissement du nombre
de familles avec un ou deux enfants, surtout lorsqu’un
des enfants est porteur d’un handicap. 
Cette place est plus facile à occuper mais l’enfant

bénéficie de moins d’attention de la part de ses parents.
Ils sont d’avantage co-élevés par les aînés. 
Ceci dit, il faut souligner qu’il existe aujourd’hui
beaucoup de familles recomposées. 

Tout change si : - les enfants n’ont pas les mêmes parents
- ils ne vivent pas en permanence ensemble
- il y a un gros écart d’âge entre les enfants

- Le cadet : « Si le premier ouvre les portes, le second
les ferme... » or elles peuvent être dures à fermer. Ces
derniers temps le personnage d’un film est devenu la
personnification de cette difficulté : Tanguy. Comme il y
a des pathologies de l’aîné, il y en a des cadets. Le jeune
adulte sourd est souvent moins autonome, il est
prisonnier d’une grande attention. L’enfant sourd est
donc toujours à la fois un aîné, parce qu’il pousse ses
parents à ouvrir de nouvelles portes,  et un cadet 
« fonctionnel », parce qu’il est souvent moins autonome.
Géry Paternotte a poursuivi son exposé en envisageant
les évolutions possibles, à l’âge adulte, des
problématiques liées aux fratries avec des sourds.
A ce moment : 

- les liens peuvent se délier.
- on peut voir apparaître un ras-le-bol de la part des

frères ou sœurs du combat sourd.
- un prolongement de la « parentification »2, qui  peut

devenir tyrannique.
- les personnes peuvent décider de « se soigner eux-

mêmes » au travers d’un choix professionnel en
rapport avec la surdité de leur frère ou sœur.

Ensuite, le conférencier a abordé les questions comme :
l’angoisse du dépistage de la surdité des autres enfants
; la question du dépistage précoce ; le moment où les
frères et sœurs auront, à leur tour, des enfants; les
questions liées à la culture et à la langue.
Il a conclu en donnant quelques conseils: il faut oser
parler du choc, des difficultés. Faire attention au
mutisme familial parce que le trauma ne vient pas du
fait mais de son refoulement. 
- il faut également continuer à tout expliquer à l’enfant
sourd, mais également aux autres enfants qui ne
devinent pas tout. Rester attentif aux problèmes des
autres enfants qui peuvent passer inaperçus.
- responsabiliser sans « parentifier ». Ne pas trop s’en
faire, être conscient que les psys ne s’en sortent pas
mieux avec leurs propres enfants.

Après l’exposé théorique, nous avons écouté des
témoignages de jeunes gens : Hélène Liétar et Kévin
Sunderland qui nous ont parlé de leurs vécus avec leur
petit frère sourd.
(…) Lire l’article complet : www.apedaf.be

Vraisemblablement stimulés par ces témoignages (que
vous trouverez ci-après), les parents et les professionnels
présents ont ensuite commencé à débattre et à partager
leurs expériences. Les échanges furent sincères et
enrichissants et se sont prolongés jusqu’aux alentours de
minuit. Nous pouvons nous réjouir de cette mini-
conférence interactive et espérer que les suivantes seront
toutes aussi intéressantes et conviviales.

(1) C’est Copernic qui a changé la face du monde (en Occident) en
affirmant que la terre tournait autour du soleil et non l’inverse.

TÉMOIGNAGES SUR LA FRATRIE

« LA FRATRIE, LE TERRITOIRE DES OUBLIÉS ? »
LE TITRE CHOISI EN DIT LONG…

Hélène LIÉTAR

Beaucoup sont déjà là lorsque nous poussons la porte du
siège de l’APEDAF ce vendredi 5 octobre.

Eux ce sont des parents, des grands-parents, des
membres d’associations, des gens touchés de près ou de
loin par le problème de la surdité que le débat
d’aujourd’hui va rassembler pour partager l’espace de
deux heures réflexions, questions et expériences sur le
thème choisi.

Je m’appelle Hélène Liétar, j’ai 18 ans. Comme bon
nombre de jeunes j’aime le sport et les sorties de temps
en temps…. Mais je possède une richesse formidable, un
petit garçon blond aux yeux bruns. Pierre, 10 ans, sourd
profond de naissance. Mon petit frère… Et c’est cela
même qui m’amène à témoigner ce soir à cette 
mini-conférence sur la fratrie orchestrée par Mr Gery
Paternotte, psychologue.

«  La fratrie, le territoire des oubliés ? » Le titre choisi en
dit long… Qui sont-ils ? Comment réagissent-ils ces 
« autres » enfants à qui les parents essayent d’expliquer
un jour que leur frère/sœur n’entend pas ? Que c’est pour
ça que maman s’occupe tant de lui, que papa va a des
réunions… Les ombres d’un enfant roi ? Ou simplement
les témoins privilégiés du merveilleux spectacle de la
différence ?
Il n’existe pas de règle générale, pas de modèle préétabli
que l’on peut superposer pour comprendre. Chaque
famille a son propre parcours et son histoire, et tous les
enfants sont différents. Ma vision de grande sœur (8 ans
me séparent de Pierre), d’aînée ne me donnera jamais le

même regard que celle du quatrième enfant qui vient
après un sourd et pour qui la question identitaire pourrait
être beaucoup plus délicate, ou même que ma jeune
sœur, deuxième de la famille.

J’avais un peu plus de 9 ans, Pierre plus d’un quand le
résultat des tests est tombé : surdité. Un mot quasi
inconnu ouvrant les portes d’un monde qui l’est bien plus
encore.
Désemparée. Je crois que c’est le mot qui qualifia le
mieux notre famille durant les deux semaines qui
suivirent cette annonce, à nos yeux fatidique. Et puis petit
à petit, le mur à franchir paraît moins haut. On lève les
yeux et l’on aperçoit même du ciel bleu entre les nuages
orageux. Viennent alors les semaines de recherche, à la
peur succède l’incertitude certes, mais la curiosité. C’est
des heures sur Internet, pour chercher les plus
élémentaires informations, pour savoir quoi faire, ou aller,
des rencontres avec des associations, des familles, des
sourds et surtout la découverte d’une danse magique et
silencieuse.

Toute la famille s’est investie dans l’apprentissage de la
langue des signes, dans la prise en charge de cet enfant

pas tout à fait comme les autres.
C’était la première chose qu’on m’a demandée quand on
a apprit à l’école, si je n’étais pas triste. Et non, je n’étais
pas triste, j’étais même fière. Ma relation avec Pierre était
tout simplement celle d’une grande sœur avec son petit
frère pas tellement différent finalement. Des jeux, des
rires, des vacances avec des amis, des rencontres avec
des sourds… Pierre a grandit. Implanté, il est dans la
même école que ses sœurs et il va au CREE une fois par
mois où il retrouve ses amis sourds. 

Bien sûr mes parents s’occupent énormément de lui et il
occupe bien sa place de cadet roi, mais nous avons trouvé
notre équilibre. Cela a été moins évident pour Gwenaëlle,
deuxième, qui s’est retrouvée coincée entre une grande
sœur et un petit frère qui prenait beaucoup de place, mais
la famille a fini par huiler le rouage bloqué et relancer la
machine plus productive que jamais.

Je l’ai déjà dit, je ne le dirai jamais assez, dans le contexte
qui est le mien, Pierre fut ma plus grande chance…

(2) Le comportement qui consiste à s’auto-attribuer le rôle de parent.
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GRANDE BRETAGNE : UNE CHAÎNE TV EN LANGUE
DES SIGNES Info-fax 10/05/2007

Susie Grant, interprète en langue des signes britannique
(BSL), vient de créer, en mai, une télévision pour les
sourds, sur internet. Fatiguée d’attendre que la télévision
traditionnelle propose des programmes accessibles, en
langue des signes, elle a décidé d’agir en créant 
VeeSee TV. VeeSee TV diffuse 24h/24h. Actuellement,
seules 3 à 4 heures d’émissions sont disponibles mais
cela va augmenter petit à petit. Le site est encore à
l’essai. Susie Grant espère qu’il fonctionnera
correctement dès la fin mai. (NDLR : il fonctionne !!!)
Mais déjà, sur VeeSee TV, en plus des programmes
signés, des informations écrites sur la communauté
sourde sont disponibles. Il existe un forum interactif où

il est possible d’échanger par webcam. Le souhait est
que les téléspectateurs puissent aussi proposer des
idées. Susie Grant, en lançant cette télévision, veut
qu’elle devienne un espace de diffusion pour tous les
réalisateurs sourds. Elle se dit désolée de voir des
artistes très doués, qui ne peuvent montrer leurs œuvres
à cause de la barrière de la communication. Elle espère
que son site permettra de découvrir ces talents. 
VeeSee TV propose aussi un espace ventes et achats
pour que les créateurs de produits qui concernent la
communauté sourde puissent se faire connaître. Une
rubrique invite également à échanger les savoirs. Vous
connaissez la cuisine, le jardinage, la mécanique…
partagez vos compétences ! Et puis, Susie Grant désire
que sa télévision soit accessible aux sourds du monde
entier. Elle prévoit prochainement la diffusion de
programmes en langue des signes internationale. Pour
découvrir VeeSee TV : http://www.veesee.tv/, cliquez
ensuite sur SeeVee TV pour voir les émissions en BSL.

(G)LOBES TROTTERS

Comme vous pouvez le constater, certains articles vous sont présentés ici succinctement mais vous 
pouvez les retrouver en intégrité sur www.apedaf.be, dans la rubrique « La Parentière ».

Si vous souhaitez les recevoir en version papier, n’hésitez pas à nous le signaler !!!

« Il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles sont 
et se demandent pourquoi… et ceux qui les voient telles qu’elles

pourraient être et qui se disent pourquoi pas ! » 
Kennedy

LA P’TITE CITATION À MÉDITER…

Amandine VANDERMEIR, 
Chargée de projet d’Education permanente

Chères lectrices, chers lecteurs,

Jeune diplômée en communication, c’est avec enthousiasme
que je débute ma carrière professionnelle au sein de
l’APEDAF. C’est donc avec plaisir que je vous annonce avoir
intégré son équipe, qui m’a chaleureusement accueillie.

Animée d’un désir de défense d’une qualité de vie pour
tous, j’ai toujours voulu mettre mes compétences au
service du secteur associatif. Au fil de mon parcours, j’ai eu
l’occasion de réaliser des outils d’Education Permanente et
d’organiser des événements divers. La sensibilisation du
grand public à des sujets variés est dès lors un défi que
j’aime relever et qui me tient à cœur. 

De plus, attirée par les échanges interculturels que j’essaye
de provoquer au travers de mes voyages et de mes
différentes rencontres, je suis impatiente de découvrir les
richesses de l’univers de la surdité.

J’espère de tout cœur que je serai à la hauteur des attentes
de l’APEDAF et serai heureuse de vous rencontrer lors
d’une de nos activités.

Michel JORIS, 
Chargé de projet d’Education permanente

Bonjour à toutes et tous… que vous dire pour me
présenter?

Je ne pense pas que ce soit un hasard que j’ai rejoint
l’APEDAF. En effet, je suis en contact avec des sourds
depuis toujours : mes deux parents sont sourds profonds.
Au niveau de mon parcours, je peux vous dire que j’ai
étudié, un temps, la psychologie puis j’ai obtenu une
licence en philosophie et une agrégation. J’ai travaillé
dans différents secteurs en Belgique ou à l’étranger. J’ai
séjourné, voyagé et travaillé en Inde durant un an.
Ensuite, je me suis  investi dans le secteur associatif,
notamment dans la défense du droit au logement. En
2006, j’ai publié un livre, « Nietzsche et le soufisme » aux
Editions Harmattan. Je suis actuellement une formation en
langue des signes depuis 3 ans. Cette fonction à l’APEDAF
me permet de trouver une cohérence entre ma vie
professionnelle et mes idéaux. Je me sens bien au sein
de l’équipe et j’espère que je pourrai être utile.

PRÉSENTATION DES NOUVELLES RECRUES

AMUSONS-NOUS !!! 
DÉCORATIONS DE NOËL EN PAIN D'ÉPICES 

HTTP://WWW.TETEAMODELER.COM/DOSSIER/NOEL/CUISINE.ASP

Dans les familles alsaciennes, on décore le sapin avec des gâteaux en pain d'épices. C'est joli, ça sent très bon
et les petits gourmands se régalent en cachette en dérobant les petits gâteaux qu'il faut renouveler tous les
dimanches !

Fournitures pour le pain d'épices :
• 200 g de mélasse 
• 100 g de beurre 
• 170 g de miel 
• 500 g de farine 
• 1/2 cuillère à café de muscade râpée 
• 1 cuillère à café de cannelle 
• 1 cuillère à soupe rase de bicarbonate de soude 
• 100 g d'écorces d'oranges hachées 

Fournitures pour le glaçage ou décorations en sucre :
• 200 g de sucre glace 
• 1 blanc d'œuf 
• 1 jus d'1/2 citron 

Plus :
• Un rouleau à pâtisserie 
• Des emporte-pièce de Noël 
• Une poche à douille 
• Un couteau pointu 
• De jolis rubans

Réalisation des décorations en pain d'épices :
• Faites fondre le beurre, le miel et la mélasse à feu doux et laissez refroidir légèrement. 
• Mélangez tous les autres ingrédients dans un grand bol, puis ajoutez le mélange fondu (beurre, miel, mélasse).
• Demandez à votre enfant d'étaler la pâte au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de 1 cm. 
• Demandez-lui de découper les gâteaux avec les emporte-pièce. 
• Percez un trou au sommet de chaque gâteau, pour pouvoir y passer un petit lien 
• Faites cuire les gâteaux 15 à 20 mn à 200 °c maximum.
• Sortez les gâteaux et laissez-les refroidir sur une grille.
• Aidez votre enfant à mélanger le sucre glace, le blanc d'œuf et le jus de citron dans un bol. Versez le

mélange dans une douille à pâtisserie. 
• Décorez les petits gâteaux. Vous pouvez aussi remplacer le glaçage par

des décorations à pâtisserie, c'est très joli et plus facile pour les enfants 
• Passez un ruban dans les trous et attachez les décorations sur le sapin. 
• Chaque jour étonnez-vous de voir qu'il manque des petits gâteaux, sans

doute volés par les lutins du Père Noël ! 

Les apports du bricolage 
• Décorer le sapin et se régaler 
• Patienter en attendant Noël 
• Préparer la fête de Noël 
• Compter les gâteaux 

• Développer la créativité et 
l'imagination de l'enfant 

• Développer sa coordination
motrice

Félicitations !!! J’aime entendre ce mot… Il signifie 
la nouveauté. Depuis mars dernier, l’APEDAF est
reconnue comme une association d’Education
permanente par la Communaité française dans le cadre
du nouveau décret du 17/07/2003.

Qu’est-ce que cela implique pour l’avenir de notre association ?
« Le développement d’outils pédagogiques et services de plus
en plus accessibles à nos membres et à un large public. »

Vous pouvez d’ores et déjà consulter, sur le site Internet
de l’APEDAF, le plan d’action pluriannuel (2007-2011)
qui motivera les futurs projets de l’association.

Afin de satisfaire aux nouvelles exigences d’Education
permanente, l’APEDAF a procédé à l’engagement de
deux chargés de projets, Michel Joris et Amandine

Vandermeir, qui auront entre autres pour mission de :  
- respecter le plan quinquennal préétabli ;
- réaliser des outils et services ;
- assurer la promotion et la diffusion des outils et

services ; 
- évaluer et développer une réflexion pour

l’amélioration des services ;
- prolonger la réflexion par rapport à l’évolution des

réalisations ;
- assurer une plus grande visibilité de notre

association auprès du monde associatif et du tout
public ;

- etc.

L’APEDAF s’agrandit et a besoin de vous pour fleurir
l’association de VOS projets… Une idée vous trotte en
tête ? Contactez-nous…

DU SANG NEUF A L’APEDAF… Edith RIOUX, Coordinatrice

J’ai rencontré pour vous Eléonore Caboot, étudiante en sciences politiques à l’UCL, qui a fait un stage en
communication au Québec l’an dernier dans le cadre de son graduat en communication. Pour les lecteurs
de La Parentière, elle a bien voulu répondre à mes questions et inciter les jeunes à vivre une expérience
similaire à la sienne.

Article complet sur www.apedaf.be

INTERVIEW AVEC… ELÉONORE CABOOT
UNE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC UNE JEUNE FEMME D’EXCEPTION

Edith RIOUX, Coordinatrice

ACTUALITÉS DE L’APEDAF

MON PETIT FRÈRE, UN ENFANT PAS COMME
LES AUTRES …

Kevin SUNDERLAND

Je suis l’aîné d’une fratrie de 5 garçons. Il y a 10 ans, maman
nous annonce l’arrivée d’un quatrième enfant dans la famille.
Mes frères et moi étions très contents et impatients de voir le
futur bébé.

Un jour que nous étions partis en ville, nous avons vu un
groupe de sourds dans le métro. Ils signaient et émettaient des
sons incompréhensibles. Je me suis moqué d’eux, ce qui a
provoqué la colère de ma mère qui m’a dit : « Tu es stupide de
te moquer de ces personnes parce que c’est leur moyen de
communiquer et il n’y a rien de comique à cela. De plus, tu ne
sais jamais ce que la vie peut te réserver, ne l’oublie jamais ».
A l’époque, j’avais 15 ans…

Quelques mois après, Dennis a montré le bout de son nez.
J’étais élève interne à Namur et ma mère m’a fait appeler pour
m’annoncer la bonne nouvelle. J’étais très fier d’avoir un petit
frère. J’attendais le vendredi soir avec impatience pour pouvoir
le prendre dans les bras, jouer avec lui et le câliner.

Alors que Dennis venait de fêter sa première année, ma mère
nous a annoncé que les puéricultrices de la crèche avaient
remarqué que Dennis ne répondait pas lorsqu’elles l’appelaient.
Elles avaient conseillé à mes parents de consulter un ORL. Ce
week-end-là, nous avons « testé » Dennis en faisant du bruit
derrière lui. Parfois il se retournait et parfois il ne réagissait pas.
L’ORL lui-même ne pouvait pas donner de diagnostic précis. 
Il a donc suggéré à mes parents d’emmener Dennis à l’hôpital
pour faire un examen approfondi : le potentiel évoqué auditif.

Lorsque mes parents sont rentrés avec Dennis, ils m’ont
téléphoné à l’internat pour m’annoncer que Dennis était sourd
profond. Je me suis senti très mal d’autant plus que j’étais loin
de ma famille. J’ai été soutenu et aidé par mes amis et mes
éducateurs. Lorsque je suis rentré le vendredi soir, maman m’a
expliqué que nous allions devoir apprendre la langue des
signes pour pouvoir communiquer avec Dennis. Et là, j’ai
repensé à ce fameux épisode du métro, le groupe de sourds
dont je m’étais moqué, la réaction de ma mère et ses
remontrances. Je me suis révolté et j’ai déclaré que jamais je
n’apprendrais cette langue.

Petit à petit, je me suis éloigné de mon petit frère car je 
ne savais pas comment communiquer avec lui maintenant 
qu’il était sourd. De toute manière, il ne m’entendait pas alors

à quoi bon ?
Mais c’était sans compter la persévérance de Dennis qui lui ne
tarissait pas de subterfuges et de mimiques pour attirer mon
attention. Il devenait difficile de l’ignorer car ses grands yeux
bleus recherchaient mon contact tout le temps. Avait-il compris
que je m’éloignais de lui ? Je le pense.
C’est lui qui m’a apprivoisé. Il commençait à signer et je ne
comprenais pas. Maman m’a aidé à déchiffrer les gestes de ces
deux petites mains toujours en activité. Alors moi aussi je me
suis mis à signer. J’ai demandé à maman de m’apprendre
quelques signes et j’ai pu ainsi me rapprocher à nouveau de
mon petit frère.

Dennis a ensuite été implanté alors qu’il venait d’avoir deux
ans. Il a appris à parler. Quel changement !
C’est alors que j’ai dû faire face au regard des « autres ». Les
gens se retournaient sur notre passage, intrigués par ce petit
boîtier que Dennis portait sur le dos. Cela me mettait très en
colère et j’avais envie de les prendre à parti. Maman m’a alors
fait comprendre qu’il fallait les aborder gentiment afin de leur
expliquer ce qu’était cet appareil « bizarre » qui collait à
l’arrière du crâne de Dennis. Dennis lui-même s’est pris au jeu
et n’hésitait pas à aller vers les gens curieux pour leur dire : «
je suis sourd mais avec cet appareil j’entends. Voilà le micro, le
boîtier, l’antenne ».

Aujourd’hui, je m’occupe beaucoup de Dennis. Il est inscrit dans
un club de foot et c’est moi qui l’accompagne aux
entraînements, aux matchs. C’est moi aussi qui explique aux
autres (joueurs, entraîneurs) comment faire pour communiquer
avec Dennis.
Et pour les devoirs à l’école, Dennis et moi avons pris un 
accord : lorsqu’il a des devoirs de mathématiques, c’est à moi
qu’il fait appel et nous travaillons ensemble. Pour le français,
c’est maman.

Aujourd’hui, je ne signe plus beaucoup avec Dennis car nous
avons tous les deux pris des habitudes de communication. Par
exemple, lorsqu’il ne porte pas son implant, je sais que je peux
lui parler car il lit sur mes lèvres. Par contre, avec maman, il
signe car elle apprend la langue des signes depuis 3 ans.

C’est la peur au ventre que j’ai appris la surdité de mon petit
frère mais j’avoue aujourd’hui que c’est une belle expérience
de vie. Notre relation grandit encore et ne fera que s’enrichir
au fil du temps. Je serai toujours là pour lui.

Est-il nécessaire d’ajouter qu’aujourd’hui c’est moi qui ne
supporte plus la moquerie des entendants lorsque des sourds
signent ?!
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NNoouuss  eessttiimmoonnss  qquu''uunnee  aassssoocciiaattiioonn  pplluurraalliissttee comme la nôtre doit rester ouverte et permettre l’expression
de diverses sensibilités. Si nous nous réservons, bien sûr, le droit de ne pas publier les articles extrémistes,
en totale contradiction avec les valeurs que nous défendons, voire même sans intérêt, il n’en reste pas
moins que les articles publiés engagent essentiellement leurs auteurs et ne signifient aucunement que
notre association aurait, d’une quelconque manière, décidé de privilégier l’opinion qu’ils expriment au
détriment de toutes les autres.

L'équipe de la rédaction

SAVIEZ-VOUS QUE…

VOLET SOCIAL : LES AIDES PÉDAGOGIQUES POUR LES
ÉTUDES SUPÉRIEURES Yveline MONTOISY,Assistante sociale

Quand une jeune personne sourde entame des études
supérieures, des aides sont mises en place pour pouvoir
l’accompagner tout au long de sa scolarité.

L’AWIPH (pour les habitants de la région wallonne) et 
le Fond Bruxellois (pour les habitants de Bruxelles)
interviennent pour les étudiants sourds, selon 
leurs besoins spécifiques, à raison de 600 heures d’aide
pédagogique par année académique.
Cet accompagnement pédagogique couvre l’encadrement
de l’étudiant, en termes d’explications orales, de
répétition de l’information, de tutelle pédagogique ou
d’interprétation en langue des signes.

Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, plusieurs
conditions doivent être remplies :

En région wallonne :
- Suivre des études de niveau universitaire, ou supérieur non

universitaire, reconnues par la Communauté française,
- Ou, suivre une formation pour adultes, reconnue ou

subventionnée par un pouvoir public et organisé sur le
territoire de la région wallonne ou la région de
Bruxelles-Capitale.

- Le demandeur doit fournir un rapport délivré par un
médecin ORL stipulant que sa diminution auditive
moyenne atteint au moins 60 dB, la mesure étant faite
sans appareillage, sur base soit de l’I.P.A.(1) de Fournier,
soit sur base du B.O.B.I.(2).

- L’AWIPH doit disposer d’une attestation de scolarité sui-
vie dans une forme d’enseignement reconnue par la
Communauté française.

- L’accompagnement doit être dispensé au sein d’une 
instance reconnue par le Comité de gestion de l’AWIPH
ou au sein d’un service agréé par le Collège de la
Commission communautaire française.

- La structure agréée introduit auprès de l’AWIPH un 
projet d’accompagnement du demandeur.

- En fin d’année académique ou en fin de cycle pour les
formations courtes, la structure agréée transmettra à
l’AWIPH un rapport d’évaluation signé par le demandeur.

(1) Indice de Perte Auditive - (2) Barême Officiel Belge des
Invalidités

En région bruxelloise :
- Suivre des études supérieures universitaires ou non

reconnues par une des trois communautés.
- Ou suivre une formation professionnelle organisée,

reconnue et subventionnée par un pouvoir public belge.
- L’accompagnement doit être assuré par un service

agréé à ce titre par le Collège de la Commission 
communautaire française ou par l’AWIPH.

- Un examen psycho-pédagogique sur les capacités du
demandeur peut être requis à l’initiative de l’administration.

Plusieurs services peuvent aider vos enfants dans cet
accompagnement pédagogique :

- Pour l’université de Mons-Hainaut : Les Cèdres (Tél :
065/37.33.73 - claude.marco@umh.ac.be)

- Pour l’université catholique de Louvain (Louvain-la-
neuve et Bruxelles) : Service Aide Handi (Tél :
010/47.88.95 - aidehandi@aide.ucl.ac.be)

- Pour l’université de Liège : Service d’accompagnement
des étudiants en situation de handicap (Tél :
04/366.58.65 - ash@ulg.ac.be).

LES P’TITS MOUCHONS 
Yveline MONTOISY, Assistante sociale

Début octobre, nous avons été à la rencontre de la crèche
« Les P’tits Mouchons » à Wavre (crèche communale).
Celle-ci, et ce depuis 7-8 ans, accueille des enfants sourds.

Lors de notre visite, nous avons eu l’occasion de nous
faufiler au sein du « groupe des grands » au moment des
histoires. Non, je rectifie, des histoires signées.
En effet, depuis qu’elles ont accueilli le premier enfant
sourd, les puéricultrices ont eu l’envie d’apprendre les
signes. C’est pourquoi aujourd’hui, elles font du français
signé avec l’ensemble des enfants et ce, tout au long 
de la journée : pour les histoires, les petites chansons, 
le dîner, …

Pour tout renseignement, voici leurs coordonnées : 
« Les P’tits Mouchons »
Avenue des Mésanges, 25
1300 Wavre
Tél : 010/24.32.46
Directrice : Madame Counard

COUP DE CŒUR

ASSOCIATION C.H.A.R.G.E. BELGIQUE ASBL

L’Association C.H.A.R.G.E.
aide et soutien les Parents
d’enfants atteints du
Syndrome de C.H.A.R.G.E.
(Problèmes d’audition,
ophtalmologique, respira-
toire, cardiaque, génitaux,
de développement). 
Pour les contacter :
www.chargesyndrome.be 
Tel. : 02/479 81 14.

ECHO DES RÉGIONS

TOURNAI

Les activités parascolaires pour les enfants de 
3 à 8/9 ans ont repris le mercredi 26 septembre
dernier. Elles ont lieu au rez-de-chaussée d’Espace
Sourds de 14 à 16 heures tous les mercredis en
période scolaire et comme les années précédentes,
pour autant que les fourchettes d’âge
correspondent, elles sont accessibles aux frères,
sœurs, copains entendants. (…)

Article complet sur www.apedaf.be
Plus d’infos : louiseveraert@yahoo.fr
Tel./Fax : 069/84 79 91

RAPPELS

MINI-CONFÉRENCE INTERACTIVE À L’APEDAF 
LE 28 FÉVRIER 2008

L’adolescence chez le jeune sourd sera le thème de la
prochaine mini-conférence qui se déroulera le 28 février
2008. Quels sont les passages obligés de l’adolescence ?
Comment y faire face avec un jeune sourd ? Quel est le
rôle des parents et de l’entourage ?
Un spécialiste fera le tour de la question, un débat-
conférence sera proposé aux participants. 
Interprétation en langue des signes assurée.

« BÉBÉ, BAMBIN SOURDS BOUQUINENT… »

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la sortie
de deux nouveaux DVD. C’est chose faite, ils sont fin
prêts ! 
Ces DVD ont pour thème « Noël » et « Les vacances ».
Si vous désirez vous les procurer, n’hésitez pas à nous
contacter !

SERVICE PILES

Depuis le début de l’année 2007, la taxe BeBat est
applicable aussi sur les piles médicales.
Malheureusement nous sommes dans l’obligation de
répercuter celle–ci sur les piles « spécial implant ». Le
prix d’une roulette de 10 piles s’élèvera désormais à
4,20 € au lieu de 3,50 €. Nous pouvons maintenir le
prix pour les ZA675 et ZA13 à 3,50 €.

Pour plus d’efficacité et de rapidité, vous pourrez
dorénavant commander vos piles par e-mail via
l’adresse : dominique@apedaf.be
Le fax (02/640 20 44), téléphone (02/644 66 77),
Gsm (0472/58 82 13), courrier (APEDAF asbl : Rue Van
Eyck 11A/5 – 1050 Bruxelles) ou courriel à
info@apedaf.be restent toutefois d’application.

PETITES ANNONCES
MEUTE POUR ENFANTS SOURDS, ENTENDANTS ET
MALENTENDANTS Arnaud TAETS

Chers Parents, 

Comme vous l’avez peut-être vu à la JMS, une unité
scoute à Uccle ouvre une meute pour enfants sourds,
entendants et malentendants non loin de l’IRSA à
Bruxelles.

L’animation se fera en langue
des signes, le staff sera composé
d’animateurs sourds, entendants
et malentendants, (…)

Article complet sur
www.apedaf.be

Plus d’infos : www.lesscouts.be -
jabirutabou@hotmail.com.

COURS D’ARTS MARTIAUX POUR LES MALENTENDANTS
Alain VANDERSCHUEREN

Professeur depuis plus de 25 ans, je me suis fixé
comme objectif de promouvoir l'art martial
traditionnel au travers de mes cours et de mes stages.

Je suis marié et père d'une fille de 16 ans et d'un
garçon de 10 ans. 
Pratiquant le jiu-jitsu et le taï-jitsu depuis l'âge de 
5 ans, je donne moi-même des cours de jiu-jitsu
depuis plus de 25 ans aux adultes (femmes et
hommes), aux enfants et j’ai donné cours à un petit
groupe d'enfants aveugles. Je suis actuellement le
directeur technique pour le taï-jitsu au niveau
Francophone et moniteur ADEPS en karaté.

Sensibilisé par le problème des malentendants, je
voudrais leur proposer un cours collectif pendant la
journée, en effet je donne déjà cours tous les soirs
ainsi que le week-end. Si certains sont intéressés,
pourquoi pas au sein d’une école pendant la journée,
ou dans ma salle pendant la journée.

Restant à votre disposition pour d'autres informations,
vous pouvez me contacter
Tél. : 02/476.00.86 - Gsm : 0486/534966
alain.vanderschueren@chello.be

VVOOTTRREE  AAVVIISS  SSUURR  LLAA  PPAARREENNTTIIEERREE  :: VOUS POUVEZ CONSULTER LE COMPTE-RENDU 
DE L’ÉVALUATION DE LA PARENTIÈRE SUR WWWWWW..AAPPEEDDAAFF..BBEE RUBRIQUE « LA PARENTIÈRE »

ECLATER DE LIRE

Fratrie et handicap - L’influence du handicap d’une
personne sur ses frères et sœurs – Régine SCELLES
Editions L’Harmattan - Février 1998 - 240 pages

L'identité, les relations sociales, la vie affective des
adultes portant l'empreinte de leurs affections et
haines fraternelles, que se passe-t-il quand un de ces
enfants de la fratrie est porteur d'un handicap ? Régine
Scelles expose comment le handicap qui touche une

personne affecte aussi
chacun de ses frères et
soeurs. Dans une perspective
de prévention, elle montre la
nécessité d'offrir aux frères et
aux soeurs, dès leur plus
jeune âge, la possibilité de
parler : de leur difficulté à
gérer cette situation sur la
scène sociale et familiale, de
leur honte et de leur
culpabilité.

Frères et sœurs de personnes handicapées - Le handicap
en visages - 3 – Charles GARDOU et collaborateurs
Editions Erès – 192 pages – ISBN : 2-86586-499-5

La naissance d’un enfant handicapé n’est pas
seulement l’affaire des parents, des soignants et des
éducateurs qui l’accompagnent. Elle concerne
également la fratrie, en retentissant sur la construction
psychique de chacun de ses membres, leur manière
d’être au monde, leur identité sociale, leurs modes
relationnels, leurs rôles sociaux et leur devenir. Les
frères et les sœurs se retrouvent, à leur insu, engagés
dans une aventure aux conséquences multiples.
Pèsent sur eux les profonds remaniements, la révolte

et le désespoir provoqués par
l’intrusion du handicap au
cœur de la famille.
Comment acceptent-ils ces
transformations et le
supplément d’attention
parentale requis par leur pair ?
Comment assument-ils leur
responsabilité à son égard ?
Le considèrent-ils comme un
frère ou une sœur à part
entière ? Se sentent-ils

coupables de leur bonne santé, de leurs propres
virtualités, de leurs projets, de leurs réussites ?
Comment affrontent-ils les interrogations angoissantes
sur leur intégrité mentale ou corporelle, sur les
origines, la filiation, sur la sexualité et leur
descendance ? Quels sont les retentissements du

handicap sur leur vie d’adultes ? 
Pour explorer les mystères de ces vécus fraternels 
« hors normes », Charles Gardou a demandé à des
acteurs directement concernés de faire un retour sur
leur passé et de revisiter leur « roman familial ». Sans
faux fuyants, sans écran interposé, mais avec
authenticité, pudeur et capacité de distanciation, ils
dévoilent leur expérience existentielle singulière,
mettant ainsi au jour ce qui reste habituellement dans
l’ombre et que ne peuvent ignorer ceux qui ont la
charge de les aider.

Les Aventure de Ambre Arno : Partition pour 
un sourd – Domas

Ambre, l'héroïne de cette
histoire, est sourde de
naissance. Avec son ami
Arno, pêcheur marseillais,
elle doit de nouveau faire
face à l'inquiétant monsieur
Grette et ses gardes du
corps. Elle rencontre aussi
dans cette histoire Grégoire,
un malentendant profond
qu'elle va aider.

Tibo, le petit chien sourd - Scheepmans Adrienne
Editions Hemma (1986) - 116 pages - Collection : Mini-club
Référence APEDAF de l’ouvrage : S J23

Pour toi qui as entre 4 et 9 ans, voici
une collection agréable. Ce livre contient
20 chapitres, bien découpés, imprimés
en grands caractères. Sur chaque
double page un dessin illustre l’histoire.
Ainsi, tu pourras le lire seul sans
difficulté ou te le faire lire par un grand.

Tibo est un gentil petit chien,
intelligent et vif. Mais personne
ne veut de lui parce qu'il est

sourd. Il a pour ami un petit chat errant comme lui. La
ville est grande et les dangers sont nombreux. Que va-
t-il leur arriver ? Trouveront-ils finalement une vraie
maison où ils seront à l’abri de tout ?

AUTRE SUGGESTION :

Sur le site www.punaise-puceron.com des éditions Dupuis,
on peut voir dès maintenant des BD pour enfants
avec traduction en LS ou codage LPC.

NOUVELLES ACQUISITIONS DISPONIBLES AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’APEDAF – BRUXELLES
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