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Handicap : Quand
l’archéologie nous éclaire

Quel était, dans le passé
proche ou lointain, le quotidien d’un individu handicapé ? Etait-il pris en charge
par les siens ? Rejeté ?
Soigné ? Accompagné ? Appareillé ?
Aujourd’hui, les progrès
de l’archéologie permettent
une lecture de plus en plus
précise de cette prise en
charge des infirmes, des
corps « différents », des

estropiés, des vulnérables ou
des malades. Et une réflexion
collective sur l’accueil de la
différence dans les sociétés
qui nous ont précédés… qui
vient nourrir les débats actuels sur la place et les droits
des personnes handicapées
dans nos sociétés contemporaines. Valérie Delattre
est archéo-anthropologue à
l’Inrap (Institut national des
recherches archéologiques
préventives). Elle est spécialiste des pratiques funéraires
et culturelles de la Protohistoire au Moyen Age ; elle est
également très investie dans
le milieu du handicap, dans
le cadre associatif et grâce
à la collection « Les Défis de
civilisation ». En 2011, elle
a été lauréate, avec Ryadh
Sallem, du prix Handi-Livres
pour leur ouvrage Décrypter
la différence.
« Handicap : Quand l’archéologie nous éclaire », Valérie
Delattre, édition Le Pommier,
240 pages, 10 euros

Entendre d’un regard –
Récit d’une femme sourde
Devenue accidentellement sourde profonde
dans son très jeune
âge, Isabelle Kaisergruber raconte avec
sincérité, force et
humour, ses vies – personnelle, familiale et
professionnelle –, marquées par ses aventures dans le monde du
silence. La surdité est
un handicap mal perçu,
mal connu, probablement parce qu’il est
invisible. À partir de son expérience en tant que
personne sourde, l’auteure fait une analyse lucide
des relations qu’entretient le monde majoritaire
qui entend avec le monde minoritaire qui n’entend
pas. Elle met en évidence les problèmes qui se
posent aux uns et aux autres, et fait à tous des
propositions pour leur permettre de communiquer
et de coopérer le plus efficacement possible. Elle
estime qu’il faut aider les sourds à s’intégrer dans
la société des entendants tout en respectant leur
culture, afin qu’ils puissent avoir un maximum de
chances pour réussir leurs vies.
« Entendre d’un regard - Récit d’une femme
sourde », Isabelle Kaisergruber, éditions L’Harmattan, 248 pages, 26 euros.

Parentalités
« Un bébé tout seul, ça n’existe pas. »
Cette phrase célèbre de Winnicott
concerne particulièrement l’action
médico-sociale précoce et les CAMSP
qui accueillent de très jeunes enfants
avec leur famille. Si l’on considère
la parentalité comme un processus
maturatif qui permettra à un homme,
une femme, de répondre aux besoins
de leur enfant pour que celui-ci se
développe le plus harmonieusement
possible, les professionnels concernés
se doivent d’accompagner les nouveaux parents dans une construction
qui se révèle parfois difficile. Dans ce
nouveau de « Contraste », la revue de
l’ANECAMPS envisage des situations
qui peuvent compliquer l’accès à la
parentalité. Soit parce que l’enfant tant

62 Janvier / Février 2019 n° 176 HANDIRECT

attendu se révèle « différent », « horsnorme », soit parce qu’il est adopté,
soit parce que les parents eux-mêmes
sont porteurs d’un handicap, soit parce
que l’évolution de notre société multiplie des situations « particulières » :
homoparentalité, monoparentalité,
procréation médicalement assistée...
Et parfois la parentalité déraille et
l’enfant est maltraité... Les nombreux
experts contributeurs de cet ouvrage
cherchent ainsi à comprendre ce qui
se joue dans ces diverses situations
et réfléchissent aux moyens d’accompagner les enfants et les familles
concernées.
« Parentalités », Contratse n°48,
Enfance et handicap, édition érès,
272 pages, 26 euros.

