
ÊTRE PARENFANT

Un groupe de parole pour les aidants familiaux

Confier  ses  parents  à  une  structure  d'accueil  n'est  jamais  simple,  cela  génère  une
contradiction avec nos représentations : enfants, nous devions obéir à nos parents qui décidaient
pour nous, et là ils dépendent de nous, nous avons à prendre une décision qui les concernent. « Il y
a  une  inversion  des  rôles »  [C.  FOËX].  Cela  soulève  aussi  un  sentiment  de  culpabilité,  un
questionnement sur la justesse et la justification de notre choix, car il va amener un déracinement
pour nos parents qui, pour la plupart d'entre eux ont toujours vécu dans la même maison, y sont
parfois même nés. De plus, les maisons de retraites, médicalisées ou non, ont encore une image
toute particulière dans la représentation collective, elles sont « un dernier lieu de vie », autrement
dit, y recourir peut donner le sentiment de pousser ses parents vers leurs derniers moments.

Pourtant, il faut bien reconnaître qu'à un certain moment, « on n'y arrive plus », entre notre
vie  professionnelle,  nos  enfants  en  quête  d'indépendance  mais  toujours  pas  autonomes   et  nos
parents en perte d'indépendance mais toujours autonomes, on s'épuise peu à peu et quand le rapport
d'affection  que  l'on  nourrissait  pour  nos  parents  devient  peu  à  peu  un  rapport  de  soin  ou
d'assistance, c'est un poids insupportable, voire insurmontable qui encore une fois nous culpabilise
si nous ne l'assumons pas. 

Oui, « Etre parenfant » [M. FLORENT] c'est-à-dire être en même temps parent et enfant de ses
parents, c'est « porter le monde », tout le monde... voire même notre propre fratrie qui compte sur
nous. Toute cette charge peut aussi amener quelques fois des difficultés dans le couple. 

En  parler  peut  aider,  partager  ses  questionnements,  ses  sentiments  avec  d'autres
« parenfants », cela permet d'avancer et surtout de prendre conscience que la décision de demander
de  l'aide  ou  de  mettre  nos  parents  en  institution  est  une  bonne  décision,  « c'est  une  décision
bienveillante envers ses parents » [C. LAGARDE].

Un groupe de parole existe au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes  (EHPAD) « Home  Marie  CURIE ».  Animé  par  deux  psychologues  (C.  LAGARDE,
clinicienne  travaillant  en  gérontologie  et  M.  FLORENT, développementaliste  travaillant  sur  la
parentalité), il accueille toutes les personnes villenavaises dont les parents sont en institution ou
ceux qui vivent cette situation de soutien parental au domicile.

Il ne s'agit pas d'un lieu thérapeutique mais d'un espace où chacun peut venir parler de ses
difficultés sans jugement, écouter et être écouté, les premiers jeudis du mois de 18h30 à 19h30 au
petit salon du Home Marie Curie.

2017 - 2018
Jeudi 7 septembre Jeudi 11 janvier Jeudi 3 mai

Jeudi 5 octobre Jeudi 1 février Jeudi 7 juin

Jeudi 9 novembre Jeudi 1 mars fermeture annuelle

Jeudi 7 décembre Jeudi 5 avril reprise en septembre

   Renseignements : Home Marie Curie, avenue Edouard Bourleaux : 05 56 75 91 60   


