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?
Des < Gentres n, une lnstitution, avec un label administratif authentifié par décrets et circulaires, des Institutions, du reste reliéesentre elles par des thèmes communs, une Association nationale,des Journéesd'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'évolutiond'une famille ?
Oue signifieau fond la notion de précocité,très liée dans notre esprit : aux idées de dépistage
et de prévention(au moins secondaire),
c'est-à-direen fait, - à l'espoird'augmenterles chances d'amélioration,de guérisonpeut-être,si l'on intervientle plus ra'pidemenfpossible,- et à
tout ce que nous connaissonsconcernantla petite enfance.
ll faut donc réfléchirà cette notion de < précocité>. A quel moment se situe une intervention
ou une action < précoce> ? Est-ceà la naissance? Mais tant de chosessont déjàjouéesdès ce
moment...Ellesremontentà 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 relationsdu couple,cellesde ces parentsavec leurspropresparents?...
Et, bien sûr, les conditions même de la naissance,cette périodesi difficile de l'inquiétudeinitiale ou de la révélationbrutaleou progressived'une déficience,périodesur laquelleon revient
sans cesse et sur laquelleen définitivetant de personnes< interviennent), sans qu'un interloclrteur soit à coup sûr trouvé. En ce sens il existe des <<actions > médico-sociales,
ou psychologiques,qui constituent réellementune préventionau sens où on le souhaiteraitet qui sont réellement précoceset légères,parexemple:I'examende < normalité> proposépar A. GRENIER,
pour l'enfant prématurésortant de maternité,est une techniqueadmirablepour essayerd'apaiser l'inquiétudedes familles,encorefaut-ilqu'il soit réellement< normal)) et qu'on en soit sûr.
ll existe aussi tout un travail mis en place dans certainesunités de néonatologiequi est une
réelletentative de < soins précocesD, pas seulementpour que les soins à l'enfant préservent
son capitalcérébral,mais aussipour que le soutienaux parentsévite la bousculadedu capital
affectif, encore fragile, qui est en train de se constituer pour cet enfant et qui va devenir le
psychologique
fonds du développement
de celui-ci.
En définitive, agir précocementc'est peut-être savoir adapter les moyens, les outils, au moment précis tel qu'on peut le percevoir, sans chercher à réparerle passé à tout prix et sans
espérer prévenirtoutes les éventualitésà venir. C'est essayerd'éviter la tentation de refaire
mieux ce qu'une autre équipe a commencéauparavant,c'est ne pas téléscoperles étapes.
C'est sans doute tenter d'ajuster les temps, la chronologiedes différentsacteursen présence:
parents,enfant, intervenants.
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LE TEMPSDESPARENTS:
Se trouveren phaseavec le temps des parentspar rapportà l'étapequ'ils vivent n'est pas facile. Des schémastrop simplestraînentdans nos esprits : on parle du temps de la prise de
conscienceou de la découvertedu handicap,de la dépressionconsécutive,du temps de refus
du diagnostic,de rejet, puis de l'acceptationéventuellepermettantla reconstructiond'un projet
de vie.
Ces schémassont trop rigides; ils ne rendentpas compte des allerset retourspermanentsqui
rythment la vie des famillesentre le rejet et l'acceptationdans la vie quotidiennequi se déroule
En
malgrétout, entre l'illusionde la normalitéou le refusde voir et l'objectivationdouloureuse.
qu'un
sorte que lors d'un entretienou d'une rencontreil se peut qu'unetentativepédagogique,
projet thérapeutique,arrive en porte à faux, en avanceou en retard,sur la perceptiondu handicap par la famille. Ajuster nos propositionsà chaque étape, c'est toujours agir < précocernênt n, mais c'est souvent difficile. Et il peut arriverque la meilleure< action précoce> soit de
différerl'emploides outils dont nous disposonsen attendantune autre étape.
Mais un autreélémentintervientaussidepuisquelquesannées.
Les méthodesde révélationde la déficienceinitialese font de plus en plus précoces.ll n'est pas
rare actuellementde rencontrerdes famillesauxquellesont été montrées,dès les premiersjours
de la vie, chez un enfant apparemmentnormal,des imagesde Scan ou de RMN gravementinquiétantes - ou qui ont perçu durant la grossesse,les doutes d'une équipe médicaledevant
des échographiesdifficilesà interpréter.
Entre l'espoir qui renaît malgré tout et le vertige devant la catastrophepossibleou probable,
adéquatpeut les percevoir.
tous les allerset retourssont possibles.Seul un accompagnement
Cet accompagnementprocheou lointainn'est pas forcémenttrès informéau plan technique,et
d'ailleursles technicienssupposéssavoir,sont eux-mêmesembarassés: lls ne peuventrépondre à des questionssur I'avenirque nul ne peut résoudre,et ils n'ont, par définition,par de
<solution>àproposer.
Mais dans cet accompagnement,
il est impératifd'essayerde ne pas aggraverla situationen
plaquantdes schémastout faits ou des réactionspersonnelles.Entre la tentation de minimiser
la réalitépour aider la famille à remonterle choc et celle de se montrer réalistedonneurde
conseils,l'accompagnement
dont nous parlonsest peut-êtreune tâche impossible.Mais c'est
la seule façon de commencerà connaîtreun enfant réel sous toutes les menacesqui l'étiquettent déjà.Or le handicapimmédiatde cette familleaux prisesavec le problèmede la déficience
brutalementrévélée,c'est l'enfermementautour de ce problèmeet la fuite de l'entourage,familialou techniquedevantcet enfant.
Bien d'autres circonstancessont possibleset la diversités'en augmenterasans doute encore
dans les annéesà venir.

LE TEMPSDE L'ENFANT:
Nous avonsaussià nous adapterau temps de l'enfant.ll s'agit d'une part des rythmesbiologiques propres de cet enfant, d'autre part du rythme de son développement.Plus l'enfant est
petit, plus l'ajustementdes adultesaux rythmes biologiquesde cet enfant est difficile.
Chez l'enfant handicapé,les temps d'éveil actif sont souvent faibles par rapportaux temps
et par rapportà la longueurdes temps de repas.En
d'inactivité,de passivité,de demi-sommeil
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milieu institutionnel,l'impositiondes rythmes par l'organisationdes adultesest encore plus rig i d eq u ' e nf a m i l l e .
Or, les < outils > dont nous disposons,outils de stimulationsensori-motrice,
ne peuventavoir
d'impact qu'en fonction de l'état de vigilancede l'enfant,donc en tenant compte de ses rythmes propres,ceci surtout lorsquel'enfant est très jeune. Les méthodesqui font beaucoupparler d'ellesactuellement,utilisantles stimulationsmultisensorielles
à rythme imposé,répétitifet
fixe, doiventà cet égardêtre regardéesavec la plus grandeméfiance,car l'intensitédu travail
demandéne peut que se trouver en contradictionavec les rythmesde I'enfant.De même, les
tentativesde stimulationprécocechez l'enfant trisomique,dont la déficiences'affichedès la
naissancealorsque les incapacitésne sont encoreque mineures,doiventimpérativement
tenir
compte des rythmesnormauxd'un nourrissonet les respecter.Chez I'ancienprématuréayant
longtempsséjournéen servicede réanimation,la premièreapproche,lors du retouren famille,
doit être le repérageet la familiarisationde 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 psychologues,de percevoirà quellepériodesensibleen est l'enfant, quel que soit son âge chronologique,pour ajuster les essaispédagogiquesou rééducatifsà un intérêt débutant,à une dynamique utilisable,mais aussi parfois à des périodesde régressionréelleou apparente.Ce suivi
impliqueparfois, tenant compte des incapacitésde l'enfant, de ne pas trop se figer dans des
schémaspréétablisen fonction d'un développementnormal, de savoir sauter des étapes, utiliser des stratégiesnon habituelles(en particulierdans le domainede la motricité, chez les enfants les plus handicapés)ou changercarrémentde registred'action à certainsmoments.
Ouel que soit l'âge chronologiqueauquel il agit, tout intervenantdoit d'abord tâcher de se
conformerau stade particulierdu développementqu'il peut percevoir.Ceci est affaire de jugement, de partage.En ce sens, l'action entrepriseest touioursprécocesi elle est pertinenteavec
le stade évolutif de l'enfant.

ACTIONPRECOCE
ET ACTIONCONTINUE
ll faut aussi se souvenir que le temps des intervenantsest relativementbref par rapport à la
continuitédu temps de la familleet de l'enfant.ll est naturelde se poserla questionde I'avenir,
de la continuitéde l'actiondans une évolution.
Peut-êtreest-ce le plus difficile, dans les conditionsactuelles,et c'est probablementune des
raisonspour lesquellesémergesi fort cette questiondu temps.
Au risque de paradoxeapparent,j'aimerais dire qu'une actiôn rr précocerDest encore possibte
auprèsd'adolescentset d'adultes si elle permet une ouvertureà l'extérieurd'une vie trop enfermée en famille ou en institution,si elle autonomisetant soit peu un adolescentdans de bonnes
conditions- et si elle a pour objet, quelleque soit la lourdeurdu handicap,de faire émerger
des relationshumainesdans le respectde la personne.
Mais que de questions sans réponsesquand on sait que pour la seule Région lle-de-France,
entre 3OO et 4OOjeunes gravementhandicapés,chaque année,vont arriverà l'âge limite des
structurespour enfants, et que les placescorrespondantesn'existentpratiquementpas.
Action précoce - action continue - action < permanenteD, se rejoignenten fait dans le souci
commun des familles.Les structuressuivront-ellesau-delàde cellesdestinéesà la < précocité,)
des premièresannées?
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