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Une pratique de soins précoces pour les enfants en situation de
handicap
Sous la direction de jocelyne Huguet-Manoukian
et Monique Perrier-Genas
Editions érès
Cet ouvrage transmet une expérience de la rééducation, de la
réadaptation, de l'accompagnement familial et social, des soins
psychothérapeutiques dans un Camsp à partir d'un travail à plusieurs.
Celui-ci est toujours orienté par la singularité de l'enfant, son histoire, les demandes et
l'extrême souffrance des parents, les aléas de la maladie ou du handicap, les espoirs et les
désespoirs qui se succèdent.
Des tranches de vie des enfants, des familles, des professionnels Des alliances thérapeutiques,
parfois difficiles à mettre en place, des avancées, des reculs parfois, des questionnements, de l'énergie, toujours
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Cest tout cela et d'autres choses encore que l'on rencontre dans cet ouvrage collectif Maîs avant tout,
ce sont des personnes, ce sont nos semblables faits de force et de fragilité comme tout un chacun
Les jeunes patients et leurs familles qui fréquentent ce Camsp ont des parcours lourds, souvent
médicalement chargés, parfois très anxiogènes
Charge alors aux professionnels de tenter d'alléger le fardeau familial et d'accompagner l'enfant
Cet ouvrage ne repose pas sur des choix et/ou des refus de telle ou telle approche théorique, les
différents intervenants, forts de leurs parcours professionnels, de leur spécificité, se racontent, nous
racontent leur cheminement avec chacun des enfants et des familles rencontres
La rencontre est, bien évidemment, au cœur du soin
Dans le même esprit, le travail en équipe est essentiel, il enseigne, il soulage, il fédère
Un livre témoignage, accessible au grand public, qui peut participer à la compréhension et au med
leur accueil dans la société des enfants«différents» maîs semblables aux autres dans leur humanité
Pour les professionnels, la lecture des témoignages et des questionnements de cette équipe ne peut
que nourrir notre propre réflexion
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