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Mercredi 4 octobre 2017,

de 14h à 17h
au Lycée OEHMICHEN, Châlons-en-Champagne

Grandir avec un frère ou une sœur autiste
4 octobre 2017, Châlons-en-Champagne

Contexte

Programme

Premiers liens sociaux de l’enfant, la fratrie est un espaceclé et une ressource importante pour le développement
personnel. Le partage de la vie quotidienne et le tissage des
relations entre frères et sœurs sont source de socialisation
et d’épanouissement pour l’enfant. Grandissant ensemble
au sein de la famille, les frères et sœurs créent des liens
uniques selon l’âge, le sexe et la place de chacun dans la
fratrie. Quand un des membres de la fratrie est porteur
d’un handicap, la vie familiale peut toutefois s’en trouver
« bousculée ».

• 13h30 Café d’accueil

Tout comme leurs parents, les frères et sœurs d’une personne
porteuse d’autisme vivent une expérience particulière
et singulière. L’épreuve du handicap influe fortement sur
les relations fraternelles et la construction identitaire de
chacun. Si le chemin est souvent plus sinueux que dans les
familles ordinaires, il peut aussi être source de richesse
pour chacun.

• 15h30 Partager son vécu de frère ou sœur
Présentation du Groupe Fratrie du SESSAD
Aubtimisme et témoignage Vidéo des jeunes du
groupe – Echanges avec les participants

Cette après-midi permettra de nous interroger sur la façon
dont les enfants vivent le handicap de leur frère ou sœur.
Est-on un frère ou une sœur « comme les autres » quand il y
a un enfant en situation de handicap dans la fratrie ? Quelle
influence le handicap a-t-il sur le développement identitaire
des frères et sœurs ?

• 14h

Mot d’accueil

• 14h15 « Frères et sœurs face à l’autisme : une
expérience singulière »
Intervention de Mme Dayan Clémence, maître
de conférence en psychopathologie – Université
Paris 10
• 15h15 Echanges avec les participants

• 16h15 Témoignages (table ronde)
Parents et frères /sœurs nous parlent de leurs
expériences extra-ordinaires
Echanges avec les participants
• 17h

Mot de conclusion

Lieu : Lycée Étienne-Œhmichen - 8 Avenue du Mont Héry 51000 Châlonsen-Champagne
Coût : Gratuit
Date : Mercredi 4 octobre 2017, de 14h à 17h

Centre de Ressources Autisme
CHAMPAGNE-ARDENNE

Public concerné : Familles de personnes avec autisme, associations
d’usagers, professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social,
de l’Education Nationale.
Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le retourner au
CREAI

