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Ergothérapie et petite enfance
Parmi toutes les professions qui constituent l’équipe d’un CAMSP,
les ergothérapeutes ont une place particulière : en effet leur vocation
première de réinsertion par l’activité (« ergon » en grec) de personnes en
difficulté dans un environnement médical, social, éducatif et professionnel,
s’était à l’origine (du moins en France) principalement exercée en milieu
psychiatrique et pour des adultes. Dès les années 60, ils (elles) ont trouvé
place dans les centres de rééducation pour enfants infirmes moteurs
cérébraux, puis dans les CAMSP.
Ce numéro se propose de retracer l’histoire de l’entrée des ergothérapeutes
dans nos structures, mais aussi d’analyser leur rôle dans les équipes et de
montrer l’intérêt de l’approche encore trop méconnue de ces professionnels.
Les ergothérapeutes participent avec les autres membres de l’équipe
à évaluer les capacités et les déficiences de l’enfant. Ils (elles) analysent
les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les situations
de handicap et posent par là un diagnostic ergothérapique.
Par le biais d’activités de la vie quotidienne, les ergothérapeutes organisent,
individuellement ou en groupe, une thérapie visant à mieux utiliser
les compétences de l’enfant, à améliorer ses capacités d’agir et contribuent
ainsi à développer, restaurer, maintenir son autonomie, son indépendance
et sa future implication sociale.
Dans les CAMSP, les ergothérapeutes travaillent en collaboration
avec l’ensemble des professionnels, ce qui nécessite une réelle
transdisciplinarité qui fait la valeur de l’équipe. Cette complémentarité
se manifeste dans les domaines les plus divers, qui recoupent le futur
sommaire de ce numéro.   
Contraste n° 45, 26 €

Environnement et développement précoce
Le développement du fœtus et/ou du très jeune bébé peut être affecté
par des facteurs liés à l’environnement maternel (alcoolisation fœtale, prise
de produits toxiques, fœtopathies infectieuses...), familial ou social
(alimentation, cadre de vie défavorisé…). L’OMS en fait l’un des principes
généraux du plan mondial de lutte contre les maladies non transmissibles
pour la période 2013-2020, tandis que la Stratégie nationale de santé appelle
une prise en charge globale des déterminants de santé en donnant toute
sa place à la prévention.
Ce numéro analyse ces facteurs de risque et présente des actions entreprises
pour en limiter les effets, qui prennent notamment la forme d’une aide
apportée aux parents (via la PMI, les réseaux pour faciliter l’accès aux soins
des jeunes parents, pour accompagner les femmes enceintes en situation
de grande précarité, les centres parentaux, la mobilisation des pouvoirs
publics, etc.). 
Contraste n° 46, 26 €
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