Vient de paraître

Qui annonce ?
Comment l’annonce est-elle faite ?
Les praticiens y sont-ils préparés ?
Comment l’annonce de la déficience, du
handicap, de la maladie, de l’entrée en

institution entraine des transformations
du champ informel (abandon, irritation,
agressivité, rejet, refus d’admettre le déficit, la maladie…….). Comment ou dans
quelle mesure, ces modifications in-
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fluent sur la relation soignant/soigné,

aidant/aidé ?
Quelles sont les répercussions sur la dy-
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namique relationnelle famille-sujet et
quels sont les renvois sur les personnels
soignants

(dynamique

relationnelle/

dynamique institutionnelle).
Quand et pourquoi cela se traduit-il par
un rejet ?
Cette publication aborde ces questions
difficiles au travers, entre autres, d’expériences vécues.
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