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L’annonce du handicap d’un enfant est un traumatisme pour
les parents ; c’est aussi une expérience douloureuse pour les
professionnels.
L’auteure, mère d’une jeune femme polyhandicapée, nous fait
partager son vécu de l’annonce du handicap de sa fille. Puis,
elle va à la rencontre d’autres parents concernés et elle nous
fait part de leurs témoignages. Elle n’hésite pas à aller écouter
aussi des professionnels qui lui parlent de leur pratique.
C’est dans un cadre intime que les vécus se dévoilent, les
textes de l’auteure viennent restituer à chacun sa propre
histoire, mettre des mots sur des douleurs enfouies.
L’ouvrage comporte une postface de Patrick Hollender,
psychanalyste.

Illustration de couverture : Martine Boyer

Annie Saby vit dans le sud-est de la France. Mariée, mère de deux enfants, elle exerce le métier d’assistante sociale. Elle
est l’auteure de deux autres ouvrages : Le polyhandicap au fil des saisons paru en 2009 et Le cri de Nina - quelle
qualité de vie pour l’enfant polyhandicapé et sa famille ? paru en 2012
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Extrait
L’instant où j’ai senti que tout basculait, c’est cette première convulsion, cette expérience de l’inconnu, ce
bébé qui devient un autre.
C’est en pleine nuit dans un service de radiologie désert, dans la pénombre, que j’ai vécu ma première
expérience du passage de l’avant à l’après. Les lumières sont tamisées, le personnel est en nombre plus que
restreint, j’attends dans la salle prévue à cet effet, j’entends, mais je ne vois rien. Un scanner est en route, le
verdict est attendu : oui ou non, le cerveau est-il atteint ? Le froid, la pénombre, la durée de l’examen, tout
me pousse à penser que l’épée de Damoclès s’est abattue sur nos têtes. Les idées s’enchaînent, pourquoi,
comment, et surtout, qu’allons-nous devenir ? Quel sera cet avenir qui semble différent, la route se dévie,
mais où nous mènera-t-elle ? Y a-t-il un après qui sera comme avant ? Tout rentrera-t-il dans l’ordre après
le séisme ?
Je suis épuisée de questionnements, auto anesthésiée lorsque réapparaît l’infirmier qui nous avait
accompagnées. Son sourire fait glisser ma peur jusqu’au sol, non, il n’y a rien, l’examen est normal. C’est la
fin d’un cauchemar, je peux m’endormir auprès de mon enfant qui va guérir de sa méningite.
Mais le répit est court, à peine quelques heures, et une nouvelle alerte nous oblige à un déménagement.
C’est l’accueil en service de réanimation, encore plus froid et plus désert que la radiologie de nuit.
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