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J’élève un enfant pas comme les autres
Retard mental, autisme, polyhandicap. Par Stephan Eliez, Editions Odile Jacob, Paris, 2015, 232 pages.

Le professeur Stephan Eliez reçoit depuis plus de vingt ans des parents d’enfants qui présentent des troubles
graves du développement – autisme, schizophrénie, psychose, retard intellectuel, maladies rares. Il les écoute, les
informe, les conseille et les oriente. C’est le fruit de toute l’expérience qu’il a accumulée qu’il nous livre ici.
Cet ouvrage se veut un guide d’accompagnement pour toutes celles et tous ceux qui vivent aux côtés d’enfants pas
tout à fait comme les autres. Aux préoccupations directement exprimées par les parents en consultation, il apporte
les réponses de l’un des plus grands spécialistes européens dans le domaine du handicap.
Comment faire établir le bon diagnostic ? Comment organiser la prise en charge ? Comment limiter l’impact du
handicap sur la vie de couple, la dynamique familiale, les relations avec la fratrie ? Comment accompagner au
mieux les grandes étapes du développement de son enfant ?
Les parents trouveront ici les informations et les conseils dont ils ont besoin pour élever leur enfant. Ils
découvriront aussi, pour les aider dans leur vie quotidienne, de nombreux entretiens avec d’autres parents
confrontés aux mêmes difficultés. Ils prendront connaissance, enfin, de pistes pour mieux s’orienter et sortir de la
solitude que connaissent si souvent les familles d’enfants en situation de handicap.
Stephan Eliez est pédopsychiatre, spécialisé dans le handicap. Il a une longue pratique clinique auprès d’enfants
handicapés et de leurs familles. Il est actuellement directeur de l’Office médico-pédagogique de Genève.
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