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Elena Pirin: «Mein Löwenkind»

C’est une lecture utile, intéressante et
agréable pour tout professionnel de la santé
travaillant avec des enfants et leurs familles,
et pour tout proche d’une personne handicapée.

Patmos Verlag

Après l’adoption de Leo, Elena Pirin met un
certain temps avant de voir qu’il est différent
des autres. Ce sont les remarques de professionnels de la santé – loin d’être anodines qui lui mettent la puce à l’oreille. Par contre
elle a bien plus de mal à obtenir un diagnostic.
Leo présente un retard du développement
psychomoteur et aussi des attaques de panique.
Pour ses parents, l’arrivée de Leo dans leur
vie va être le début d’une grande aventure.
Parfaire son éducation est un véritable challenge, avec ses joies et ses difficultés. Même
dans un pays développé comme l’Allemagne,
aucun mode d’emploi n’existe pour les familles des enfants handicapés.
Elena a de longs démêlés administratifs pour
trouver une école appropriée, et obtenir à
temps des aides supplémentaires par exemple
sous forme d’appui scolaire. Elle essaie aussi
de faciliter l’intégration de son fils dans les
différents établissements scolaires en discutant souvent avec le corps enseignant ainsi
que la direction, les parents d’élèves et les
autres enfants. On la voit sans relâche se
battre pour que Leo se sente mieux en classe
et s’épanouisse en jouant avec ses camarades.
Toutes ces démarches prennent du temps et
de l’énergie, et l’école est loin du domicile.
Elena va donc arrêter de travailler, de voyager
et va entièrement se consacrer à son fils. Elle
n’envisage plus une seconde de s’absenter.
L’enfant a donc des répercussions sur sa vie
professionnelle ainsi que sur les projets du
couple.
Quand elle est prise au dépourvu, comme
lorsque son fils l’interroge sur son propre handicap, Elena cherche de l’aide et des conseils
auprès des professionnels et d’autres parents
d’enfants handicapés. Cette démarche s’est
toujours avérée bénéfique pour elle.

Avec le temps vient la résilience. Elena et Leo
apprennent beaucoup l’un de l’autre. Elena
comprend que les préoccupations de Leo ne
sont pas forcément les mêmes que les
siennes et qu’il a de beaux projets de vie.
Elena fait finalement le deuil de l’enfant idéal,
et Leo accepte ses différences.
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Idealerweise Erfahrung als Oberärztin / Oberarzt und / oder Praxiserfahrung
Freundlicher und engagierter Umgang mit Kindern und deren Familie
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«Mein Löwenkind» est
l’expérience d’une mère
qui élève son enfant handicapé. Ce livre décrit le
cheminement d’un parent qui doit vivre avec
les difficultés de son enfant, tout en l’aidant à les
surmonter.

