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Attachement et handicap
Née dans les années 1950, la théorie de l’attachement s’est développée
dans le champ de la petite enfance pour devenir l’un des cadres
théoriques et cliniques essentiels dans le domaine des interventions
précoces. Elle demeure, en France, insuffisamment connue
dans ses spécificités théoriques et ses applications cliniques, alors
que les thérapies basées sur l’attachement se développent de manière
spectaculaire dans le monde anglo-saxon. Souvent définie comme
étant en opposition avec les théories psychanalytiques ou d’autres
théories du développement, la théorie de l’attachement semble
prendre place aux carrefours du biologique et de l’influence
de l’environnement. Elle est une des clefs de compréhension
du développement typique des enfants, de ses avatars, et permet
de proposer des applications cliniques directes. Notons que l’utilisation
du modèle de l’attachement est encore plus restreinte chez les enfants
en difficulté développementale, ou porteurs de handicap ou TND.
L’objectif ici est de familiariser les intervenants de terrain avec
la notion d’attachement, sans la réduire à une théorie simple, afin
de permettre sa prise en compte dans la compréhension des troubles
précoces, mais surtout dans ses applications directes.   
Contraste n° 55, 26 €

Surcharge, répit et guidance
Le mot « surcharge » prend place de plus en plus dans le langage
courant et sert à désigner le sentiment de devoir porter en soi
une charge plus lourde que celle qui est tolérable, un sentiment d’être
accablé par un cumul d’émotions difficiles à traiter psychiquement
et/ou un nombre conséquent d’obligations et d’informations à gérer
parfois de manière concomitante. 
Dans le champ du handicap de l’enfant, la surcharge parentale
pourrait être due à la conjonction des nombreuses difficultés
que les parents rencontrent depuis l’annonce du diagnostic et tout
au long du parcours de soin de leur enfant. Ils vont devoir affronter
conjointement ce qui vient de leur monde interne et ce qui provient
du nombre des actions physiques concrètes et bien réelles qu’ils vont
devoir assumer.
Nous souhaitons consacrer ce numéro à explorer le sentiment
de surcharge, en donnant la parole aux parents. Nous souhaitons
également offrir une place importante à ce que nous considérons
comme la prévention de la surcharge parentale en sollicitant
des auteurs qui nous feront partager leurs expériences : groupes
de parole, séjours de répit, guidance parentale. Nous n’oublierons
pas la surcharge des professionnels, notamment pendant la période
de crise sanitaire et tout au long du suivi des enfants. 
Contraste n° 56, 26 €
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