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COVID-19 : quelles adaptations ?
Conçu et réalisé entre deux périodes de confinement dues au Covid-19,
ce numéro présente la façon dont diverses structures (CAMSP et services
hospitaliers) et des professionnels de spécialités variées (médecins,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, enseignants
spécialisés) ont cherché à s’adapter aux mesures de confinement
qui les ont empêchés de rencontrer leurs jeunes patients en présentiel.
Différentes expériences sont relatées : diagnostic, rééducation
et psychothérapie en visio, mise en place d’une cellule d’aide
psychologique, etc. Quelques interviews de mères de jeunes enfants
handicapés ont aussi été réalisées afin de montrer comment
elles ont vécu cette période.   
Contraste n° 53, 26 €

Les professionnels témoignent
Ce numéro réunit les témoignages de professionnels intervenant
dans le champ de l’action médico-sociale précoce : médecins,
psychologues, rééducateurs, éducateurs, assistante sociale, 
directeur de CAMSP. Il ne s’agit pas de présenter une profession
mais un engagement et une expérience personnels. Seront abordés
des aspects tels que : le choix de la profession et du type d’exercice,
ce que chacun y a trouvé (ou non), les découvertes et les expériences
fondatrices, l’évolution personnelle et l’évolution en fonction
du contexte socioprofessionnel, le message que l’on souhaite
transmettre. 
Contraste n° 54, 26 €

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com
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