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Le CREAI de Picardie, lieu de réflexions, de débats et de rencontres des
professionnels du secteur social et médico-social vous propose une
conférence-débat sur la question de l’« acceptation » du handicap.

Angélique BROSSARD est Psychologue Clinicienne au
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens et chargée de
cours à l’Université Picardie Jules Verne.
Elle a exercé dans plusieurs institutions accueillant des
enfants et des adultes présentant un handicap sensoriel ou
un polyhandicap.
Ses recherches actuelles portent principalement sur le
Monde de la Surdité, ses particularités et les conséquences
transgénérationnelles de la survenue de cette singularité.

Le débat sera animé par Aurélie CANNY, chargée de mission au Centre
d’information Surdité.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Le "Handicap". Quelles sont les représentations véhiculées à ce sujet ?
L’anormal, le déficient, le retardé, le différent…
Tous pétris de ces représentations conscientes et inconscientes, nous
tentons quotidiennement de comprendre, en tant que professionnels, ce
que ces enfants et ces parents vivent de l’intérieur.
Mais cet "intérieur", leur intériorité, quelle est-elle après avoir été
ébranlée par l’annonce de ce "handicap" ? L’enfant qui normativement
est porteur de vie et d’espoir, de projections parentales, devient dès lors
porteur d’une singularité, de souffrances, d’inquiétudes.
Il n’est plus alors question pour la famille de se laisser imaginer
l’enfant "idéal", mais de devoir cheminer pour tenter "d’accepter"
l’inacceptable. Et pour l’enfant, de traverser les étapes de sa vie, en
composant avec sa singularité.
Dès lors, en tant que professionnels, quelle place pouvons-nous
réellement supposer avoir dans ces longs processus? Que vient-on
questionner chez l’Autre de par notre position ? Et quelles sont les limites
de nos interventions ?
Comment composer d’un côté entre notre désir d’aider, d’accompagner,
voire de "réparer" et, de l’autre, le fondamental respect de l’Autre, de ses
désirs, de ses souffrances et de ce temps qui lui est nécessaire pour
avancer sur son propre chemin ?
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