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Parole de l’enfant, parole à l’enfant
Parler à l’enfant de son handicap, écouter et faciliter sa parole
sur le sujet : il existe un consensus sur ce principe. Mais l’appliquer
n’est pas toujours aisé !
Ce numéro présente des réflexions de professionnels, des témoignages
(de parents et d’adultes porteurs d’un handicap) et des textes
de cliniciens (médecins, psychologues, rééducateurs) qui reflètent
bien les échanges qu’ils ont avec les enfants.
Contraste n° 49, 26 €

Éthiques en action médico-sociale précoce
En un temps où est menée une large réflexion sur l’éthique
dans les domaines de la santé et de la procréation, qu’en est-il
pour l’action médico-sociale précoce ? Quelles questions
se posent-elles ? Comment les équipes les envisagent-elles ?
Dans ce numéro seront abordés des thèmes tels que le consentement
des familles, la confidentialité, le diagnostic anté-natal, les arrêts
de traitement en néo-natologie, les soins pallaitifs pour les enfants
porteurs de handicap, la reconnaissance de l’enfant polyhandicapé
en tant que personne, etc.
Contraste n° 50, 26 €
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