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44 Dans la suite de ses travaux sur le handicap, R. Scelles explore dans cet ouvrage les effets de la présence 

du handicap chez les différents protagonistes du groupe familial. Après une belle préface de J.-G. Lemaire, 

l’auteur développe dans un chapitre très précisément documenté la diversité et la complexité des liens entre 

famille, culture et société avant de s’intéresser à la vie psychique de la famille, et de décrire le processus de 

création du lien fraternel lorsque le handicap est présent dans la fratrie. Le handicap apparaît alors comme une 

énigme qui s’imposera dans les évolutions des liens fraternels tout au long de la vie. R. Scelles en décrit les étapes 

dans la vie de la fratrie, pour insister en conclusion sur le fait que, source de souffrance, il est aussi possiblement 

ressource, pour autant qu’on en prenne soin dans le lien fraternel. 

45 L’ouvrage est riche et foisonnant, au point parfois d’un peu désorienter le lecteur dans les renvois entre 

assertions descriptives ou théoriques et évocations parfois un peu allusives des situations cliniques qu’il est 

parfois difficile de retrouver d’un chapitre à l’autre, même si ce désordre permet du même coup de préserver une 

dynamique vivante des analyses et hypothèses proposées. 

46 En fait, outre le fait de s’intéresser à un aspect largement méconnu de la clinique du handicap, le travail de 

R. Scelles se caractérise par le rôle central accordé à la groupalité familiale, et l’usage pertinent des travaux de R. 

Kaës est ici à l’origine d’une fécondité heuristique aussi éclairante qu’indéniable, même si l’on peut regretter que, 

faute d’un dispositif spécifiquement psychanalytique, l’analyse ne puisse se développer au-delà d’une fine clinique 

phénoménologique. Il n’empêche, même simplement évoquée, la présence reconnue de l’inconscient des liens et 

de la dynamique de l’intersubjectivité renouvelle radicalement l’approche du sujet handicapé et l’analyse de sa 

relation à lui-même, à l’autre, aux autres et à l’ensemble. L’ouverture de cette perspective est essentielle et 

prometteuse de nouvelles possibilités d’accompagnement. Il n’est point besoin de rappeler ici combien le 

changement du regard sur la trisomie 21 a radicalement transformé non seulement les possibilités d’intégration 

des sujets trisomiques, mais souvent modifié également leur fonctionnement psychique en les réintégrant dans 

l’humaine condition et en les préservant souvent des régressions psychotiques et autistiques provoquées par leur 

rejet, et attribuées à tort à leur problème génétique. 

47 Dans le même sens, le deuxième axe proposé par R. Scelles semble fondamental. En resituant le handicap 

dans son évolution, mais surtout dans l’histoire de la famille et des liens qu’il induit dans le fonctionnement de la 

fratrie, mais aussi en resituant le sujet handicapé comme acteur et partie de transformations se développant au fil 



du temps, elle nous permet de critiquer une représentation solipsiste et fixiste du handicap et de repenser le sujet 

handicapé aussi comme un acteur dans la dynamique d’un système de liens qui détermine et configure ce qui 

contient son devenir dans le contexte familial et social. 

48 On aimerait pourtant de plus amples et plus explicites vignettes cliniques et, surtout, je me suis pour ma 

part fortement étonné de deux points qui m’apparaissent paradoxaux dans ce travail par ailleurs si riche. 

49 Tout d’abord, il me semble particulièrement paradoxal d’évoquer la question des liens intersubjectifs 

s’organisant autour du handicap sans identifier et spécifier celui-ci : une atteinte génétique, neurologique ou 

sensorielle, et à plus forte raison mentale, ne produisent pas les mêmes effets dans le lien. Quelles que soient les 

théories de référence, un enfant trisomique ne suscite pas les mêmes fantasmes, investissements, relations et 

interactions réelles et psychiques, qu’un paralysé polyhandicapé, un myopathe, un aveugle ou un autiste ; un 

handicap à la naissance est différent d’un handicap consécutif à une maladie ou un accident, et la douleur 

psychique s’inscrit aussi toujours dans l’histoire et la légende transgénérationnelles… La généralisation dans un 

modèle trop abstrait ne risque-t-elle pas de faire perdre à l’analyse une partie de sa force, voire de sa pertinence ? 

Car enfin le handicap, comme le handicapé – le sujet porteur de handicap si l’on tient à adopter la novlangue des 

MDPH –, cela n’existe pas. Je ne connais pour ma part dans la complexité de la clinique que la singularité des 

souffrances de sujets vivant leurs difficultés et pathologies comme déterminants et effets d’une histoire, d’une 

configuration de liens et d’un contexte familial, culturel et social irréductibles à tout autre… 

50 Ensuite, j’ai pour ma part regretté qu’après l’évocation introductive de la contextualité culturelle et 

sociale, celle-ci ne soit pas plus précisément reprise et évoquée dans l’analyse ou l’évocation des situations 

familiales. Il me semble, en effet, que le discours médical, l’imaginaire social, mais surtout les incorporats 

culturels structurant la famille, les liens et les représentations qui y circulent sont des éléments inducteurs de 

représentations et de structures de liens que la réalité complexe des prises en charge et des parcours 

institutionnels vient surdéterminer dans le quotidien des rencontres et des pratiques… 

51 Mais, bien entendu, cela n’empêche pas de reconnaître l’immense intérêt de l’ouvrage dans la perspective 

voulue par l’auteur : il est désormais clairement posé que le handicap doit être pensé et pris en charge en référence 

au contexte groupal de la famille et de la fratrie, mais aussi qu’il doit être identifié dans l’histoire de son évolution 

et la transformation des liens que le sujet tisse et entretient avec ses groupes d’appartenances tout au long de sa 

vie. 

 


