
Autonomie de la famille 
 

Mme RIGAULT 
La liberté et l'autonomie sont pour moi quasiment les mêmes mots. On va encore parler de 
projeter. J'ai beaucoup employé ce mot la semaine dernière dans des journées HANDAS 
l'association où est mon fils. Nous avons parlé de la communication. J'ai dit que l'on ne 
pouvait pas se projeter quand on avait un enfant handicapé. Cela me paraissait impossible, 
puisque l'on se projette dans quelque chose de beau, dans un avenir dans une vie autre. Le 
handicap fait que l'on ne peut pas se projeter. 

Compte tenu qu'en famille, mon fils est entre deux sœurs, une grande et une plus petite, je me 
suis demandée quelle image je renverrais à mes filles. Je n'allais quand même pas en faire des 
handicapées aussi quelque part. Il fallait qu'elles vivent avec le handicap. Mon fils est 
handicapé mais nous le subissons quand même quelque part. 

Pour mon fils, j'ai voulu donner la même vie, un parcours similaire avec son autonomie 
propre. Cela a été un IME qui lui a permis d'aller à l'école comme ses sœurs. Je l'emmenais à 
8 H 30 et le recherchais à 4 H 30. Il était à la maison, le mercredi, le samedi après-midi, le 
dimanche. On a réussi à avoir une vie de famille avec chacun son parcours. Quand il a été 
plus grand, les grands sont partis faire leurs études à Paris, à Bordeaux, et mon fils est entré 
dans une MAS avec un internat avec sa vie propre. 

Aujourd'hui, il a 27 ans, c'est un adulte qui a sa vie autonome, personnelle, sa vie à lui. C'était 
pour moi très important. Cela m'a aussi permis de vivre une vie quasi-normale puisque j'ai 
élevé mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 16 ou 17 ans. J'ai ensuite repris un parcours 
professionnel, car tout le monde avait son chemin à faire. C'est pour moi une certaine 
autonomie. 

Catherine DESCHAMPS : Nous avons entendu combien ce qui se passe dans la tête est 
important. Comment l'on peut évoluer grâce aux autres personnes qui peuvent d'ailleurs être 
concernées également, grâce aux professionnels. Peut-être faut-il quelques moyens financiers 
pour arriver à tout cela ? 


