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La connaissance du génome humain a fait des progrès considérables depuis
plus de vingt ans, en parallèle avec les possibilités techniques d’accéder
à celui-ci et une diminution progressive de leur coût. De ce fait, la génétique
a progressivement envahi les différents domaines de la médecine et,
en particulier, celui des maladies rares et du handicap, qu’il soit moteur,
mental ou sensoriel. Elle concerne donc particulièrement les enfants
vulnérables accueillis dans les CAMSP ainsi que leur famille. Il importe
que les professionnels qui prennent en charge ces enfants soient bien
au fait de l’intérêt et des limites de ce que peut apporter l’accession
au génome, des questions éthiques qu’elle soulève et, aussi, du sens que
cette connaissance peut prendre pour les familles, afin de les accompagner
au mieux dans leur parcours. Nous nous interrogerons donc sur les enjeux,
pour les parents, de la quête d’un diagnostic génétique et sur les sentiments
qu’elle mobilise.
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Parentalités
« Un bébé tout seul, ça n’existe pas. » Cette phrase célèbre de Winnicott
concerne particulièrement l’action médico-sociale précoce et les CAMSP
qui accueillent de très jeunes enfants avec leur famille. Si l’on considère
la parentalité comme un processus maturatif qui permettra à un homme,
une femme, de répondre aux besoins de leur enfant pour que celui-ci
se développe le plus harmonieusement possible, les professionnels concernés
se doivent d’accompagner les nouveaux parents dans une construction
qui se révèle parfois difficile.
Dans ce numéro nous envisagerons des situations qui peuvent compliquer
l’accès à la parentalité. Soit parce que l’enfant tant attendu se révèle
« différent », « hors-norme », soit parce qu’il est adopté, soit parce
que les parents eux-mêmes sont porteurs d’un handicap, soit parce
que l’évolution de notre société multiplie des situations « particulières » :
homoparentalité, monoparentalité, procréation médicalement assistée...
Et parfois la parentalité déraille et l’enfant est maltraité... Nous chercherons
à comprendre ce qui se joue dans ces diverses situations et nous réfléchirons
aux moyens d’accompagner les enfants et les familles concernées.
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