Thème n°5

Le corps différent
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Né différent, devenu différent, vécu comme différent, Dans ces contextes, les avatars des processus de
du fait de malformations somatiques ou d’anomalies développement risquent de se trouver très rapidement
métaboliques, d’accidents précoces ou plus tardifs, rabattus et réduits à la question du «handicap»,
de handicaps secondaires à des troubles psychiques n’accédant que difficilement à une reconnaissance
invalidants, ou « simplement » de par un écart pleine et entière de l’expression d’un sujet cherchant un
entre le corps réel et le corps imaginaire, le corps de espace pour exister. Les «troubles du comportement»
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problématique et accentuer les rejets que rencontrent
L’impact sur les parents et la fratrie de ces différences, les demandes d’aide, d’accueil, d’hébergement, de
des aménagements des conditions de vie, des soins.
traitements parfois longs et éprouvants, peut être
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également très important, au point de menacer Face à ces enjeux, les professionnels des soins
les liens relationnels et affectifs. L’environnement somatiques, psychiques, de l’éducation, de l’accueil
….……………………………………………………………………………………………
social, générateur de stigmatisation, d’exclusion, ou spécialisé, ont une grande responsabilité qui souvent
plus souvent encore de déni, de méconnaissance n’est pas suffisamment assumée ou soutenue. La
et d’indifférence
défensives, offre des possibilités difficulté que représente la confrontation au corps
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d’accueil, d’adaptation et d’intégration le plus souvent différent, au psychisme différent, et son évitement,
limitées, accentuant ainsi le statut d’étranger du corps, sont au cœur du problème. Elle place l’ensemble des
avec les réactions de rejet, de repli, d’enfermement professionnels devant un grand défi, qui les mobilise
qu’il détermine. Des dimensions culturelles peuvent aux limites de leurs angoisses existentielles.
………………………………………………………………………………………………
jouer, tantôt dans le sens d’une intégration, tantôt
dans le sens d’une exclusion du groupe.
………………………………………………………..………………………………………

