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TEMPS DE L'ENFANT - TEMPS DE LA FAMITLE

OUE PEUT.ON APPELER :
rr AGTION MEDIGO-SOCIALE PREGOCE D ?

(Dr GEORGES-JANET - CREAI Rennes avril 1987)

ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE ?

Des < Gentres n, une lnstitution, avec un label administratif authentifié par décrets et circulai-
res, des Institutions, du reste reliées entre elles par des thèmes communs, une Association na-
tionale, des Journées d'Etudes.

Est-ce pour autant que I'on peut inscrire cette a action précoce n à une date donnée dans la vie
d'un enfant et l'évolution d'une famille ?

Oue signifie au fond la notion de précocité, très liée dans notre esprit : aux idées de dépistage
et de prévention (au moins secondaire), c'est-à-dire en fait,  - à l 'espoir d'augmenter les chan-
ces d'amélioration, de guérison peut-être, si l'on intervient le plus ra'pidemenf possible, - et à
tout ce que nous connaissons concernant la petite enfance.

ll faut donc réfléchir à cette notion de < précocité >. A quel moment se situe une intervention
ou une action < précoce > ? Est-ce à la naissance ? Mais tant de choses sont déjà jouées dès ce
moment...  El les remontent à un passé, celui de la grossesse, du développement fætal qui a pu
être perturbé, mais aussi celui du vécu même de cette grossesse, et avant tout cela, la vie des
parents, les relations du couple, cel les de ces parents avec leurs propres parents ?...

Et, bien sûr, les conditions même de la naissance, cette période si difficile de l'inquiétude ini-
tiale ou de la révélation brutale ou progressive d'une déficience, période sur laquelle on revient
sans cesse et sur laquelle en définitive tant de personnes < interviennent ), sans qu'un interlo-
clrteur soit à coup sûr trouvé. En ce sens il existe des << actions > médico-sociales, ou psycholo-
giques, qui constituent réellement une prévention au sens où on le souhaiterait et qui sont réel-
lement précoces et légères,parexemple: I 'examen de < normalité > proposé par A. GRENIER,
pour l'enfant prématuré sortant de maternité, est une technique admirable pour essayer d'apai-
ser l ' inquiétude des famil les, encore faut-i l  qu' i l  soit réel lement < normal )) et qu'on en soit sûr.

ll existe aussi tout un travail mis en place dans certaines unités de néonatologie qui est une
réelle tentative de < soins précoces D, pas seulement pour que les soins à l'enfant préservent
son capital cérébral, mais aussi pour que le soutien aux parents évite la bousculade du capital
affectif, encore fragile, qui est en train de se constituer pour cet enfant et qui va devenir le
fonds du développement psychologique de celui-ci.

En définitive, agir précocement c'est peut-être savoir adapter les moyens, les outils, au mo-
ment précis tel qu'on peut le percevoir, sans chercher à réparer le passé à tout prix et sans
espérer prévenir toutes les éventualités à venir. C'est essayer d'éviter la tentation de refaire
mieux ce qu'une autre équipe a commencé auparavant, c'est ne pas téléscoper les étapes.
C'est sans doute tenter d'ajuster les temps, la chronologie des différents acteurs en présence :
parents, enfant, intervenants.
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LE TEMPS DES PARENTS :

Se trouver en phase avec le temps des parents par rapport à l 'étape qu' i ls vivent n'est pas fa-
ci le. Des schémas trop simples traînent dans nos esprits : on parle du temps de la prise de
conscience ou de la découverte du handicap, de la dépression consécutive, du temps de refus
du diagnostic, de rejet, puis de l'acceptation éventuelle permettant la reconstruction d'un projet
de vie.

Ces schémas sont trop rigides ; ils ne rendent pas compte des allers et retours permanents qui
rythment la vie des familles entre le rejet et l'acceptation dans la vie quotidienne qui se déroule
malgré tout, entre l ' i l lusion de la normalité ou le refus de voir et l 'objectivation douloureuse. En
sorte que lors d'un entretien ou d'une rencontre i l  se peut qu'une tentative pédagogique, qu'un
projet thérapeutique, arrive en porte à faux, en avance ou en retard, sur la perception du handi-
cap par la famille. Ajuster nos propositions à chaque étape, c'est toujours agir < précoce-
rnênt n, mais c'est souvent difficile. Et il peut arriver que la meilleure < action précoce > soit de
différer l'emploi des outils dont nous disposons en attendant une autre étape.

Mais un autre élément intervient aussi depuis quelques années.

Les méthodes de révélation de la déficience init iale se font de plus en plus précoces. l l  n'est pas
rare actuellement de rencontrer des familles auxquelles ont été montrées, dès les premiers jours
de la vie, chez un enfant apparemment normal, des images de Scan ou de RMN gravement in-
quiétantes - ou qui ont perçu durant la grossesse, les doutes d'une équipe médicale devant
des échographies difficiles à interpréter.

Entre l'espoir qui renaît malgré tout et le vertige devant la catastrophe possible ou probable,
tous les al lers et retours sont possibles. Seul un accompagnement adéquat peut les percevoir.
Cet accompagnement proche ou lointain n'est pas forcément très informé au plan technique, et
d'ai l leurs les techniciens supposés savoir, sont eux-mêmes embarassés : l ls ne peuvent répon-
dre à des questions sur I 'avenir que nul ne peut résoudre, et i ls n'ont, par définit ion, par de
< s o l u t i o n > à p r o p o s e r .

Mais dans cet accompagnement, i l  est impératif  d'essayer de ne pas aggraver la situation en
plaquant des schémas tout faits ou des réactions personnelles. Entre la tentation de minimiser
la réali té pour aider la famil le à remonter le choc et cel le de se montrer réaliste donneur de
conseils, l 'accompagnement dont nous parlons est peut-être une tâche impossible. Mais c'est
la seule façon de commencer à connaître un enfant réel sous toutes les menaces qui l'étiquet-
tent déjà. Or le handicap immédiat de cette famil le aux prises avec le problème de la déficience
brutalement révélée, c'est l'enfermement autour de ce problème et la fuite de l'entourage, fami-
l ial ou technique devant cet enfant.

Bien d'autres circonstances sont possibles et la diversité s'en augmentera sans doute encore
dans les années à venir.

LE TEMPS DE L'ENFANT :

Nous avons aussi à nous adapter au temps de l 'enfant. l l  s 'agit d'une part des rythmes biologi-
ques propres de cet enfant, d'autre part du rythme de son développement. Plus l'enfant est
petit, plus l'ajustement des adultes aux rythmes biologiques de cet enfant est difficile.

Chez l 'enfant handicapé, les temps d'éveil  acti f  sont souvent faibles par rapport aux temps
d'inactivité, de passivité, de demi-sommeil et par rapport à la longueur des temps de repas. En
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milieu institutionnel, l'imposition des rythmes par l'organisation des adultes est encore plus ri-
g ide qu 'en fami l le .

Or, les < outi ls > dont nous disposons, outi ls de stimulation sensori-motrice, ne peuvent avoir
d' impact qu'en fonction de l 'état de vigi lance de l 'enfant, donc en tenant compte de ses ryth-
mes propres, ceci surtout lorsque l'enfant est très jeune. Les méthodes qui font beaucoup par-
ler d'el les actuellement, ut i l isant les st imulations mult isensoriel les à rythme imposé, répétit i f  et
f ixe, doivent à cet égard être regardées avec la plus grande méfiance, car l ' intensité du travail
demandé ne peut que se trouver en contradict ion avec les rythmes de I 'enfant. De même, les
tentatives de stimulation précoce chez l 'enfant tr isomique, dont la déficience s'aff iche dès la
naissance alors que les incapacités ne sont encore que mineures, doivent impérativement tenir
compte des rythmes normaux d'un nourrisson et les respecter. Chez I 'ancien prématuré ayant
longtemps séjourné en service de réanimation, la première approche, lors du retour en famil le,
doit être le repérage et la familiarisation de la mère avec les rythmes de l'enfant.

ll y a aussi les étapes, les temps du développement. C'est ici l'affaire des éducateurs, des psy-
chologues, de percevoir à quelle période sensible en est l'enfant, quel que soit son âge chrono-
logique, pour ajuster les essais pédagogiques ou rééducatifs à un intérêt débutant, à une dyna-
mique utilisable, mais aussi parfois à des périodes de régression réelle ou apparente. Ce suivi
implique parfois, tenant compte des incapacités de l'enfant, de ne pas trop se figer dans des
schémas préétablis en fonction d'un développement normal, de savoir sauter des étapes, utili-
ser des stratégies non habituelles (en particulier dans le domaine de la motricité, chez les en-
fants les plus handicapés) ou changer carrément de registre d'action à certains moments.

Ouel que soit l 'âge chronologique auquel i l  agit,  tout intervenant doit d'abord tâcher de se
conformer au stade particulier du développement qu'il peut percevoir. Ceci est affaire de juge-
ment, de partage. En ce sens, l'action entreprise est touiours précoce si elle est pertinente avec
le stade évolutif de l'enfant.

ACTION PRECOCE ET ACTION CONTINUE

ll faut aussi se souvenir que le temps des intervenants est relativement bref par rapport à la
continuité du temps de la famil le et de l 'enfant. l l  est naturel de se poser la question de I 'avenir,
de la continuité de l 'action dans une évolution.

Peut-être est-ce le plus difficile, dans les conditions actuelles, et c'est probablement une des
raisons pour lesquelles émerge si fort cette question du temps.

Au risque de paradoxe apparent, j'aimerais dire qu'une actiôn rr précoce rD est encore possibte
auprès d'adolescents et d'adultes si elle permet une ouverture à l'extérieur d'une vie trop enfer-
mée en famille ou en institution, si elle autonomise tant soit peu un adolescent dans de bonnes
condit ions - et si el le a pour objet, quelle que soit la lourdeur du handicap, de faire émerger
des relations humaines dans le respect de la personne.

Mais que de questions sans réponses quand on sait que pour la seule Région lle-de-France,
entre 3OO et 4OO jeunes gravement handicapés, chaque année, vont arriver à l'âge limite des
structures pour enfants, et que les places correspondantes n'existent pratiquement pas.

Action précoce - action continue - action < permanente D, se rejoignent en fait dans le souci
commun des familles. Les structures suivront-elles au-delà de celles destinées à la < précocité ,)
des premières années ?
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