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Présentation :

Des familles ont sollicité les professionnelles de la halte-garderie du Vernet pour échanger sur la 
thématique du handicap. Une première rencontre a été proposée en février 2021. Suite à cette rencontre, 
riche en échanges et attentes de la part des familles, la Ville de Saint-Amand-Montrond a souhaité mettre 
en place un Atelier, ouvert à tous, pour les parents d’enfants en situation de handicap, vivant avec une 
maladie chronique ou souhaitant éduquer leurs enfants dans la bienveillance envers la différence. C’est 
ainsi qu’est né l’Atelier-Parents « Ta Main Dans La Mienne » qui propose des rencontres mensuelles offrant 
des temps d’écoute, de répit et d’accompagnement.

Cette bande dessinée est un projet proposé par les familles et soutenu par la Ville afi n de faciliter 
l’inclusion de tous et sensibiliser chacun aux réalités quotidiennes de parents d’enfants différents.

Nous tenons à remercier :

 -Les familles pour leur implication ;

 -Christopher Boyd pour son accompagnement à la réalisation de cette bande dessinée ;

 - Les agents du Département Petite Enfance et les animateurs d’Anim&vous pour l’accompagnement  
 et la prise en charge des enfants durant la retraite artistique, condition indispensable à la 
 réalisation du projet ;

 -La coordinatrice du Pôle Ressources 18 et l’animatrice du Contrat Local de Santé du Pays Berry   
 Saint-Amandois pour leur participation et leur soutien à ce projet.

Paroles émouvantes et drôles de parents 
aidants en dessins et en bulles

Intégration, bienveillance, soutien, acceptation des différences, échanges, partage, 
accompagnement, accueil...

Ces mots prennent tout leur sens au sein de l’Atelier « Ta main dans la mienne » créé par le
Département Petite Enfance de la Ville de Saint-Amand-Montrond.

« Ta main dans la mienne » est une réponse et un soutien de notre collectivité à un besoin exprimé par 
plusieurs familles d’enfants différents utilisateurs de nos structures de Petite Enfance, dans lesquelles 
chaque enfant, différent ou pas, a sa place.

Besoin d’écoute, besoin de partage d’expérience pour ne plus se sentir isolé dans un quotidien souvent 
lourd, besoin de se poser quelques heures et de partager ses problématiques, besoin de parler.

Les professionnelles de notre Département Petite Enfance ont mis en place cet atelier avec
les parents de jeunes enfants mais aussi d’enfants différents plus âgés.

Cet atelier exemplaire est un lieu de répit pour les parents d’enfants handicapés confrontés à une 
machine administrative, médicale et paramédicale si souvent impersonnelle.

Les parents participants ont choisi de raconter leur quotidien en bande dessinée. 
Ce média est devenu quelque peu catharsis. Une bande dessinée drôle que l’on sent 
effectivement libératoire. 

Guidés par le talentueux Christopher Boyd, graphiste illustrateur, les membres de « Ta main dans la 
mienne » ont réalisé un superbe ouvrage qui aidera sans aucun doute d’autres parents confrontés au 
handicap, mais qui nous aidera, tous, à réfl échir à notre façon d’être avec des personnes différentes 
et avec leurs aidants.

Félicitations à l’Atelier « Ta main dans la mienne » pour ce travail d’une grande qualité.

Paroles émouvantes et drôles de parents aidants en dessins et en bulles

Intégration, bienveillance, soutien, acceptation des différences, échanges, partage, 
accompagnement, accueil…

Ces mots prennent tout leur sens au sein de l’Atelier Ta Main dans la mienne créé par le 
Département Petite enfance de la Ville de Saint-Amand-Montrond.

Ta Main dans la mienne est une réponse et un soutien de notre collectivité à un besoin 
exprimé par plusieurs familles d’enfants différents utilisateurs de nos structures de petite 
enfance, dans lesquelles chaque enfant, différent ou pas, a sa place.

Besoin d’écoute, besoin de partage d’expérience pour ne plus se sentir isolé dans un 
quotidien souvent lourd, besoin de se poser quelques heures et de partager ses 
problématiques, besoin de parler.

Les professionnelles de notre Département Petite enfance ont mis en place cet atelier avec 
les parents de jeunes enfants mais aussi d’enfants différents plus âgés.

Cet atelier exemplaire est un lieu de répit pour les parents d’enfants handicapés confrontés 
à une machine administrative, médicale et paramédicale si souvent impersonnelle.  

Les parents participants ont choisi de raconter leur quotidien en bande dessinée. Ce média 
est devenu quelque peu catharsis. Une bande dessinée drôle que l’on sent effectivement
libératoire.

Guidés par le talentueux Christopher Boyd, graphiste illustrateur, les membres de Ta Main 
dans la mienne ont réalisé un superbe ouvrage qui aidera sans aucun doute d’autres parents 
confrontés au handicap, mais qui nous aidera, tous, à réfléchir à notre façon d’être avec des 
personnes différentes et avec leurs aidants.

Félicitations à l’Atelier Ta Main dans la mienne pour ce travail d’une grande qualité.

Emmanuel Riotte,

Maire de Saint-Amand-Montrond,
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Une journée pendant le Covid, confi nement jour 10, magasin vide !

Hugo, tu veux 
quoi comme 

Danette ce soir ? 
Chocolat, vanille, 
caramel, pistache 

… ?
Une Danette à la 
vanille, s’il-te-plaît !

Il n’en reste plus qu’une 
après, Hugo

Tiens Hugo
, maman a

 

fait de la 
Danette 

vanille mai
son !

Opération création expérimentale de Danette

Mission 
réussie !

vanille mai
son !

NON !

La Danette 
par Marjolaine et Mickaël

Non maman! C’est pas 
une Danette ! Le pot 

est pas jaune !

Dernière Danette

Mission: lavage du dernier pot de Danette

OUI, DANETTE! 
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Le Parking
par Wofae, Marjolaine et Mickaël

C’est la rentrée. Wofae va chercher 
son fi ls chez la psychomotricienne. 
Son fi ls a un retard moteur et 
intellectuel. On va aller chercher 

ta soeur à l’école !

Camélia ! 
On est là !

Mais mon fi ls a un 
handicap et j’ai 

la carte

Mais j’ai le droit 
de me garer ici !

MAIS vous n’avez 
pas le droit de vous 

garer ici !

Mais madame, ce 
n’est pas vous qui êtes 

handicapée !

Mais non ! Vous n’avez 
pas le droit !

JE VAIS APPELER LA 
POLICE MUNICIPALE !

?

Attendez, je demande à 
la directrice

Mais 
Madame...

Faites ce que vous voulez, moi 
je sais ce que j’ai le droit de 

faire ! Au revoir !

Non !
Non !

Ah bah non ! C’est pas 
elle qui est handicapée !

MADAME LA DIRECTRICE, EST-CE 
QUE LA MAMAN DE CAMELIA A 
LE DROIT DE SE GARER SUR LA 

PLACE HANDICAPÉ ?
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Rendez-vous mensuel de l’atelier “Ta main dans la mienne”. Les parents discutent pendant 
que les enfants sont à la halte-garderie du Vernet

LA GESTION DES PLANNINGS 
par Annabelle, Sylvain, Marine, Anthony

Et si on faisait 
un goûter avec les 

enfants ?

Attends ! 
Je sors mon 
agenda !

Wow! Le tien 
aussi a l’air 
chargé !

Oui ! Carrément ! Bonne idée ! Il faut qu’on cale ça !

Taxi
Trajet planning d’Annabelle :

Super nounou
Papa Maman

Lundi, c’est mort, je bosse 
du soir. Jean revient en taxi 
chez Nounou, elle récupère 
Pierre au car, Sylvain 

récupère tout le monde en 
rentrant du boulot à 19h

École 
le Chatelet

École 
le Chatelet

École 
Regny

Maison

Maison

Maison

St Amand
Ortho

Travail 
papa

Vesdun

Travail 
de maman

Travail 
de maman

Montluçon

Ergo 
St sévère

CAMSP Psychomot

Descente du bus

Descente du bus

Super
Nounou

Super
Nounou

CRÉCHE 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

CRÉCHE 

Mardi, je suis de journée, 
Jean va chez l’orthophoniste 
en taxi. Nounou récupère 
Pierre au car et je les 
récupère à 18h mais trop 
tard pour un goûter.

Mercredi, c’est rock’n’roll: 
je dépose Sidonie à 8h chez nounou, 

j’emmène Jean chez la psychomotricienne à 
Montluçon, je fais un sprint de 500 mètres 
avec Pierre dans la poussette et le dépose 

au CAMSP. Je reviens chercher Jean, 
je retourne chercher Pierre. Après, on 

rentre un faisant un crochet chez Nounou 
pour attraper au vol Sidonie. On mange et 
direction Sainte-Sévère pour l’ergothérapeute. 

Les garçons sont fatigués de 
leurs prises en charge.

Travail 
Maman

12h30-20h

Travail 
Maman
9h-17h30

Travail 
Papa
8h-18h

Travail 
Papa

 à la ferme

Jean
ortho

9h30-10h

Jean
psychomot
9h-9h35

Pierre
CAMSP
9h15-10h

Jean
ergo

15h-15h30

20km

25km

34km

36km

8km

2km

École 
Regny

Travail 
Papa

 à la ferme

Travail 
Papa

 à la ferme

St sévèreSt sévère

Travail 
Papa
8h-13h
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École 
le Chatelet

École 
le Chatelet

École 
Regny

École 
Regny

Maison

Maison

Travail 
de maman

Travail 
de maman

Super
Nounou

Super
Nounou

CRÉCHE 

CRÉCHE CRÉCHE 

Jeudi, c’est possible pour moi. 
Je récupère Jean et Pierre à 
leur école pour faire le point 
avec les maîtresses et 17h 

on est à la maison !

Donc vendredi , ça va être 
compliqué. Moi j’emmène 
Pierre au CAMSP à 

Montluçon pour 8h30 et je 
travaille du soir …

Travail 
Maman
9h-13h30

Travail 
Maman

12h30-20h

CAMSP

Montluçon

36km

Pierre
CAMSP

8h30-9h15

Pendant que je suis au travail … Mon 
mari garde les enfants à la ferme...

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI ET DIMANCHE

Maman
Trajet planning de Marine :

Papa
Mamie

Alors, tout dépend des se-
maines, avec nos horaires 
mais cette semaine … lundi 
je travaille jusqu’à 17h15, 
Anthony emmène Aaron au 
SESSAD à Bourges et le 

dépose chez nounou et après 
le travail  je récupère Aaron 
chez Nounou et Zozo au 

foot …

SESSAD

SESSAD

NOUNOU

Maison

Maison

Maison

GYM

Travail 
papa

Travail 
papa

Travail 
papa

Travail 
maman

Travail 
maman

ÉCOLE

Maison de mamie

LUNDI

MARDI

Le mardi je ne travaille pas mais j’emmène Aaron à Tours pour ses réglages et examens. Je ne sais jamais à quelle heure on rentre !

Ici, le matin je vais à la gym avec Aaron,  puis Mamie vient le chercher à la gym et je fi le au boulot. Après le boulot, je cours récupérer Zozo au foot.

Travail 
Maman
9h-17h30

Travail Papa :
13h à 21h 
cet semaine

Audioprothesiste
9h CHU
Clocheuille

Orthophoniste
Bourges
9h00

Reglement implant 
11h CHU
Bretonneau

42km

152km

15km

orthophoniste
st Amand

14h
Gym
9h-9h45

Foot Zoé
17h30-19h

Travail 
Maman10h-18h30

Travail 
Papa

 à la ferme

Travail 
Papa

 à la ferme
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SESSAD

SESSAD

Maison

Maison

Maison

PISCINE

FOOT

FOOT

C’est la course: je fi nis à 
16h15, je récupère Aaron chez 
Nounou et je vais à Bourges 
chez l’orthophoniste à 17h15. 
On rentre vers 19h , si tu 

veux …

Le matin, papa c’est psycho-
mot à Bourges, puis Nounou. 
Je sors du boulot, je fi le au 
collège. Je dépose Zozo au 

foot puis je récupère Aaron et 
je retourne au foot.

Week-end !!! Le samedi nous 
allons aux bébés nageurs puis 
Zoé a match et le dimanche 
c’est Anthony qui a match !

Travail 
Maman
9h-16h15

Travail 
Maman
9h-17h15

Orthophoniste
17h15

Psychomot
Bourges
10h

Travail 
papa

Travail 
papa

Travail 
maman

Travail 
maman

NOUNOU

NOUNOU

42km

42km

ÉCOLE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Euh … ça va être ch
aud !

Ah si ! Entre 22h30
 et 

23h30 !Ah 
si !

Mais grave !

Pff !!!! 
N’importe quoi !
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Les lunettes
par Christine

Maman j’aime 
pas l’école ! Pourquo

i 

elle veut te parler la
 

maîtresse ?

Je vais prendre 

rendez-vous chez 

l’ophtalmologiste. Sa 
soeur 

a eu des problèmes 
de 

vue au même âge

Je ne sais pas ma 
puce, on va bien voir. 

Allez, courage !

Je vais prendre 

rendez-vous chez 

l’ophtalmologiste. Sa 
soeur 

a eu des problèmes 
de 

Manon a des diffi cultés 
pour lire au tableau. Il 

faut consulter.

MAMAN je n’ai pas 
envie d’avoir des 

lunettes

Regarde Manon, elles 
te vont bien celles-là !

Je sais ma puce mais tu as 

entendu ce qu’a dit le 

docteur ! Ta soeur aussi porte 

des lunettes, si tu veux elle 

t’aidera à les choisir !

Oui mais bon, j’aime 

pas les lunettes !!!

Bonjour Madame, 
bonjour Manon !

Eh bien, Manon, comment ça va? 
Tu n’avais pas de lunettes la 
dernière fois que je t’ai vue !dernière fois que je t’ai vue !

Maman m’a emmenée 
chez le docteur des 

yeux mais … J’aime pas 
trop les lunettes

Pourquoi porte-t-elle des 
lunettes si elle n’en a 

pas envie ?

C’est vous qui avez 
choisi les lunettes ?

C’est une prescription 
médicale liée à des 
diffi cultés de lecture.

Pas du tout, elle les
 a 

choisies avec sa soeu
r.

Ce sont des lunettes 
pour maman !

Vous espérez que Manon 
peut être plus performante 
à l’école avec des lunettes?

Pas du tout, je ne fais 
pas de projection sur 

ma fi lle !

En tout cas, moi, ce 
que 

je vois, c’est que Ma
non 

elle porte des lunette
s 

contre son gré !
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Au revoir Manon !

Manon, remez 
tes lunettes !

Au revoir docteur !

Non ! Tiens Maman 
tes lunettes! Je les
mets plus, la dame a 

dit que c’était 
pour toi !

20 ans plus tard…
Enfi n ! Il était temps, merci madame la psy !

20 ans plus tard… Maman, j’ai pris rendez 
vous avec mon éduca-
trice chez l’ophtalmolo-
giste, je crois que je 

vois mal. 

POURQUOI ELLE EST FATIGUÉE ? 
ELLE TRAVAILLE PAS !

par Nathalie

Maman, 60 ans
souffre du syndrome 
de Smith Lemli Opitz

Lucas, 
9 ans et demi
souffre de phobie 
néo-alimentaire

Denis, 6 ans
souffre d’une maladie 

du métabolisme

Marie, 
3 ans et demi

Moi, 
Nathalie, 34 ans
Maman et aidante 

familiale pour ma mère

Lucien, 
mon compagnon, 

44 ans
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Une journée comme les autres...
5h30 : Je me lève et je me prépare 
et je vais voir si maman dort encore

6h : Je prépare les petits-déjeuners 
pour tout le monde…pour tout le monde…

Waah...

Non... p
as 

envie !

Bonjour maman, c’est l’heure 
de se lever. On va passer 
aux toilettes puis prendre la 

douche.

Tout le monde 
est prêt ?

Blablabla
blablablabla
blablablaOn y va !

Ouiiiiiiiiiiiiiiii

Je sais que tu n’aimes pas 
ça mais c’est important

AU SECOURS !!!

6h30 7h

8h30

Bonjour les enfants, c’est 
l’heure de se réveiller, 
il y a école aujourd’hui !

9h : Enfi n, le temps de déjeuner!: Enfi n, le temps de déjeuner!
Maman, 

tout va bien ?

11h45 : Maman, je vais chercher les 
enfants à l’école.

12h30 : Tout le monde à table ! 13h30 : Retour école

13h30 : Retour école 14h-14h45

9h30 : J’enchaîne les tâches ménagères

Maman fais atten
tion, 

ne jette pas tout
 

par terre ! Tu préfères reste
r dans 

la voiture ou ven
ir 

avec moi ?

A tout à l’heure Mamie !

Allez ! 
A ce soir ! 
bisous !

Tu veux aller aux 
toilettes?

Maman, est-ce que 
tu veux te reposer 

un peu ?

Je vais essayer de 
m’asseoir 5 minutes… 
ah non ! Elle arrive

Si, on y va … 

NON !

On a faim ! On 
a faim !

J’arrive !

Mais 

tais-toi 
!

JE VEUX PAS !

AAAAAA!!!AAAAAA!!!

Blablablablablablabla
blablabla
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Allez maman, on retourne 
faire un brin de toilette! Maman, je retourne 

chercher les petits à l’école. 
Tu veux venir avec moi ou 
rester dans la voiture ?

Ça va aller, ne t’inquiète pas ! On va 

prendre le temps d’aller se promener avant 

d’aller chercher les enfants.

NON !

16h45

Allez les enfants, on fait les devoirs.

Maman, on va à 
la salle de bain !

Si, si, il est l’heure 
de refaire une toilette 

et de te mettre 
en pyjama

Bon, allez, je retourne 

chercher Lucas après l’aide 
aux devoirs.

Allez Denis, on fait les devoirs. Pendant ce temps, mamie va s’amuser avec les perles à côté de nous

NON !

A table!

Non !

Maman, ne 
mange pas 
trop vite ! 
Tu pourrais 
faire une 

fausse route. 

Denis, 
arrête !

AAAAAA!!!

AAAAAA!!!

AAAAAA!!!

19h30 20h

Maman, il est l’heure 
de te coucher et de te reposer. Je t’allume 

ta veilleuse

Ouf ! Elle dort !

On se commande un 
p’tit truc, on s’fait un 
repas en amoureux ? 

Un kebab ?

20h30 : Le coucher des enfants.

Une chanson !
Une chanson !

Miam !

Minuit
5h

Elle dort …o
u pas ?

(les rondes 
de nuit pour

 

surveiller ma
man)

2h

4h

Mon compagnon et moi 22h30

Ma mère n’a pas choisi 
d’être handicapée et mes 
enfants n’ont pas choisi 

d’être malades ! 
C’est ma vie !
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Nathalie

Marine

Les participants !

Manon

Christine
Mickaël

Marine

Christopher

Nathalie

Gaëlle

Lucien

Annabelle

Sylvain

Armelle
WofaeMarjolaine
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Nous sommes parents d’enfants en situation de handicap ou atteints de 
maladies chroniques. Des mots et une situation, qui effraient... surtout que ni 
nos enfants ni nous ne l’avons choisie. Nous l’avons découverte soit après la 
naissance, soit dans les années qui ont suivi et nous avons fait face. 

Comme n’importe quel parent, nous avons nos questions, nos joies et nos 
envies d’offrir une belle vie à nos enfants. Mais nous avons aussi les prises en 
charge médicales, les inquiétudes et les questions pour leur avenir et surtout, 
surtout, le regard des autres et les jugements à porter. Pour nous, cette BD 
est un moyen de vous faire découvrir notre quotidien et que vous ayez ainsi 
une meilleure compréhension de notre vie de parent et du parcours du 
combattant que nous arpentons chaque jour.

Si cette BD peut changer le regard sur la différence, apporter tolérance, 
compréhension et bienveillance, nous aurons réussi une partie du chemin 
vers l’inclusion !

Nos partenaires :

Ce projet est 
soutenu par :

Ce projet est 
subventionné par :


