
                                                    

 

 
 
 

 

Annie SABY est l'auteure de 3 ouvrages parus chez L'Harmattan. 

 
 

L’annonce du handicap d’un enfant 
Postface de Patrick Hollender, psychanalyste 

Collection : Au-delà du témoignage 
ISBN : 978-2-343-08589-0 • février 2016 •  118 pages • Prix éditeur : 14  euros 

 

L’annonce du handicap d’un enfant est un traumatisme pour les parents ; c’est aussi une expérience douloureuse 

pour les professionnels.  

L’auteure, mère d’une jeune femme polyhandicapée, nous fait partager son vécu de l’annonce du handicap de sa 

fille. Puis, elle va à la rencontre d’autres parents concernés et elle nous fait part de leurs témoignages. Elle n’hésite 

pas à aller écouter aussi des professionnels qui lui parlent de leur pratique. 

C’est dans un cadre intime que les vécus se dévoilent, les textes de l’auteure viennent restituer à chacun sa propre 

histoire, mettre des mots sur des douleurs enfouies. 

L’ouvrage comporte une postface de Patrick Hollender, psychanalyste. 

 

 

Polyhandicap au fil des saisons 
Préface de Colette Sapin, institutrice spécialisée 

Collection : Technologie de l’action sociale 
ISBN : 978-2-296-08885-6 • avril 2009 •  92 pages • Prix éditeur : 11  euros 

 

Voici le fruit d’un travail de plusieurs saisons d’écriture, le quotidien d’une famille confrontée au 

polyhandicap d’un enfant, décrit par petites touches impressionnistes. Ce témoignage se veut sans 

complaisance, simplement tel qu’il a été vécu de l’intérieur. L’auteur espère donner un éclairage aux 

institutions et aux professionnels, et apporter un peu de réconfort aux familles. C’est avec un brin 

d’humour et beaucoup de poésie que l’auteur aborde un sujet douloureux, en brodant cet ouvrage avec 

des couleurs du fil de la vie. 

 

Le cri de Nina 
Collection : Technologie de l’action sociale 

ISBN : 978-2-296-99161-3 • septembre 2012 •  60 pages • Prix éditeur : 10 euros 
 
 

Nina est la maman de Lise, jeune fille polyhandicapée. Alors même qu'elle pensait avoir trouvé un compromis avec 

sa colère, son cri retentit dans l'un de ses rêves. N'ayant d'autre issue que de se mettre à l'écoute d'elle-même, elle 

entreprend l'exploration de ce cri, écho de son profond silence. Ce voyage intérieur va lui permettre de retrouver le 

calme. Au travers de cette exploration, Nina nous parle de son quotidien de parent d'enfant handicapé. 
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