
Date : MARS/AVRIL 17

Périodicité : Bimestriel

Page 1/1

ERES2 9171960500501Tous droits réservés à l'éditeur

Grandir avec un handicap
Un ouvrage collectif qui
propose un large tour
d'horizon à travers le
point de vue de spécia-
listes issus de disciplines
très différentes les unes
des autres. Le désir de
tout parent, lorsque son
enfant naît, c'est qu'un
jour il devienne indépen-
dant et qu'il vive sa vie
selon ses choix. La décou-
verte du handicap de son
enfant va provoquer sidé
ration et perte de repères.
Le temps s'arrête, l'avenir
s'annonce imprévisible et
incertain. Il devient alors
difficile de se représenter
comment vont se franchir
les différentes étapes qui
scanderont sa vie, de la
petite enfance jusqu'à
l'âge adulte. Comment va
t il pouvoir être scolarisé,
apprendre, grandir avec
les limites que lui impose

son handicap, se l'appro
prier et se présenter aux
autres ? La famille au
sens large ne va-t elle pas
rester figée dans une sur-
protection permanente
entravant les processus
d'individuation et l'auto
norme? Les profession-
nels ne vont-ils pas rester
cantonnés à l'actuel
de leur propre prise en
charge par crainte de figer
un état par un pronostic,
empêchant de se projeter
dans l'avenir? Les lieux
d'accueil, scolaires,
sociaux, spécialisés...
les CAMSP notamment,
charges de l'accompagne-
ment précoce, en général
polyvalents, cherche-
ront-ils à s'adapter à la
singularité de chaque
enfant, ou demanderont-
ils à l'enfant de s'adapter
à eux? Des professionnels
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qui accompagnent les
sujets concernés par le
handicap, de l'enfance à
l'âge adulte, mais aussi
ceux et celles qui vivent
ces situations de l'inté-
rieur tenteront de brosser
un état des lieux de cette
complexité.»
« Grandir avec un handi-
cap », Contraste n °44, En-
fance et Handicap, La revue
de l'Ânecamsp. Édition Érès,
323 pages, 26 euros.


