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Ce qu’un groupe de support a apporté à Hortense 

 
Transcription 

 

Hortense (mère d’Isabelle) : À un moment donné, il y avait une thérapeute qui organisait 

un groupe de parents, qui organisait des réunions de parents d’enfants, et ce qui m’a 

beaucoup aidée dans ce groupe, c’est que c’était tous des enfants qui avaient des 

difficultés visuelles. Et qui étaient en fauteuil roulant. Donc, des handicaps très similaires 

à ceux d’Isabelle. Ça, c’est ce qui a été le plus aidant pour moi. 

 

Je me souviens aussi d’avoir été dans d’autres associations, enfin bon, j’ai fait partie de 

plusieurs associations, et quand ce n’était pas des personnes qui avaient le même 

ensemble d’handicaps qu’Isabelle, j’ai trouvé cela pas très aidant parce que finalement 

les circonstances étaient tellement différentes que ça… ça ne rejoignait pas ce que moi je 

vivais. 

 

Même si nos vécus étaient très différents, il y avait des parents que je trouvais qu’ils 

faisaient beaucoup mieux que moi, mais bon. Le fait de créer une espèce de solidarité et 

avec des gens qui ont la même circonstance de vie que moi, rien que ça, je pense qu’au 

niveau du partage et du soutien implicite, au fond que c’était… c’était bien. 

 

À l’occasion, oui on a échangé des… peut-être on a échangé, je ne me souviens plus trop 

bien des ressources, je suis sûre que nous avons dû échanger des ressources. Il y en avait 

qui étaient appropriées pour moi et d’autres non, et ça aussi, ça peut aider c’est sûr.  

 

Ce groupe-là, on se voyait une fois par mois je crois, mais ça a duré juste un petit nombre 

d’année, ça été assez court. Mais peut-être deux ans, je ne me souviens plus très bien. 

Mais la chose dont je me souviens le plus, c’est la différence que ça avait fait d’être avec 

des parents dont l’enfant avait un ensemble d’handicaps similaires à ceux  d’Isabelle. 

 


