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nos enfants ont les capacités à communiquer avec d’autres moyens.
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Le Code de l’action sociale spécifie le rôle de l’aidant comme étant une personne apportant « l’aide humaine ».
son côté.
L’aide humaine peut être reconnue dans les domaines suivants : les actes essentiels de l’existence et
la surveillance régulière.
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demander quelque chose. C’est aussi le langage et l’échange. Comment dire les choses ? Que
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Être aidant, c’est accompagner son enfant dans les actes essentiels de l’existence, dans la vie sociale et réaliser
une surveillance régulière.

CONCLUSION

Il est important de distinguer le rôle de parent et d’aidant, mais aussi de comprendre l’impact du rôle d’aidant
sur la vie familiale et socioprofessionnelle et l’intérêt de savoir passer le relais dans les meilleures conditions
Chacun a les moyens de construire une meilleure communication avec son enfant. Il est important
de prise en charge de l’aidé.

de regarder, d’observer son enfant, d’attendre, et surtout de lui faire confiance.

Nous avons appris que chaque parent, avec sa grande connaissance de l’enfant, sa compétence, a
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des ressources
à sa portée : lui-même, tout simplement !
Définition légale du rôle de l’aidant :
Article R 245-7 du code de l’action sociale et des familles
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Définition de l’aide humaine :
Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles

http://entreaidants.handicapsrares.fr
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