
 

Compte Rendu des Petits Cafés du jeudi 24 mars 2016 14h- 16h 

Thème « La Fratrie » 
 

 

 

 

Reprise du compte rendu du précédent petit Café sur le thème des vacances 

 

Les parents sont intéressés par ce sujet. Nous informons que le compte rendu est disponible sur le 

site internet de l’Association www.nousaussi.fr. Un exemple est mis en avant « Les voyages organisés 

par la SAT »  de courte durée il semble que les échanges entre voyageurs soient agréables pour nos 

enfants. 

 

 

Le sujet du jour  « La Fratrie » 

 

On voit que les difficultés ne sont pas les mêmes si l’enfant porteur de handicap est l’ainé ou au 

contraire, plus jeune, voire le petit dernier/la petite dernière. 

Lorsque l’enfant porteur de handicap est l’ainé, des difficultés peuvent apparaitre lorsque le cadet se 

rend compte du handicap. Parfois, il y a un mimétisme du cadet, qui prend exemple sur son ainé. 

 

Il faut aussi gérer la différence de prise en charge, pourquoi les enfants ne sont pas dans la même 

école. Souvent, il ressort que les frères et sœurs s’intéressent à l’institution, viennent parfois aux 

soirées/manifestations organisées par l’Association. 

 

Une maman explique que les sœurs, plus jeunes, ont toujours été informées depuis le plus jeune âge 

et qu’elles s’occupent de leur sœur avec attention. 

 

Lorsque l’enfant porteur de handicap est le cadet, il peut y avoir une surprotection des ou de l’ainé, 

un sentiment de honte, vis-à-vis des copains, qui survient parfois à l’adolescence mais qui, d’un point 

de vue général, ne dure jamais très longtemps et qu’il faut accepter. 

 

Peu importe la place dans la fratrie, les frères et sœurs ne comprennent pas toujours pourquoi les 

parents passent plus de temps avec cet enfant et en quoi il est différent. Les mots pour expliquer la 

différence ne sont pas toujours faciles à trouver. 

 

Il en est ressorti qu’il est important pour la fratrie de pouvoir parler de son ressenti et poser des 

questions pour comprendre au mieux la situation familiale et y trouver sa place. 

On note aussi que, souvent, les liens de ces fratries différentes sont très forts, et que cela perdure 

avec l’âge adulte. 

 

 

Thème de réflexion : A l’avenir, des familles seraient-elles intéressées par des réunions Fratrie, au 

sein de Nous Aussi, pour que les frères et sœurs puissent échanger, se rencontrer ? 

 


