
TRAVAIL
CES HANDICAPS IGNORÉS
PHYSIQUE, SENSORIEL, PSYCHIQUE, COGNITIF OU RÉSULTANT
D’UNE MALADIE INVALIDANTE, LE HANDICAP INVISIBLE concerne
environ 10 millions de personnes en France. Une incapacité qui est cachée à
l’entourage professionnel par déni, minimisation ou habitude. Associant les
regards croisés de juristes, de psychologues, de sociologues, de médecins
ou encore d’employeurs, cet ouvrage donne des pistes pour comprendre la
complexité de ces phénomènes, favoriser la révélation au sein de l’entreprise
de ce handicap qu’on ne dit pas – indispensable pour concrétiser une prise
en charge managériale ou juridique – et esquisser les mesures à prendre
pour limiter la stigmatisation dans le cadre du travail. Ces situations person-
nelles aussi variées que le diabète, la bipolarité ou la dyslexie, sans oublier
des événements personnels pouvant aussi impacter la santé et les capacités
d’un salarié (décès, divorce, difficultés financières), lancent de nouveaux
défis en termes de management et de reconnaissance par le droit. 

LAURENCE UBRICH

INCESTE
SORTIR
DU SILENCE
IL A FALLU CINQUANTE ANS À PERRINE
MERLIN-DIATTA POUR POUVOIR PARLER
DE SON HISTOIRE. Une histoire d’abus
sexuel commis par un père sur une petite fille
débordante d’amour. Les trente premières
années, elle les a passées à oublier, à enfouir
au plus profond ce qu’elle a vécu. Puis un
jour, le masque tombe, la carapace se fissure,
le voile se déchire. Le temps est venu de
lâcher prise et de panser ses blessures. «C’est
le pire du pire de l’inceste couplé au déni des
familles ; c’est l’enfer de l’enfant coincé dans
un dilemme cornélien : choisir entre les affres,
les dommages collatéraux sur le corps et
 l’esprit, les conséquences désastreuses de
l’oubli et les ornières du  chemin qui mène à
la sortie du déni. Sortir du déni, c’est se met-
tre en face du désir éperdu d’appartenance,
renoncer à la reconnaissance des siens, affron-
ter l’abandon.» Le parcours est si difficile que
l’autrice a même pensé que rien n’était jamais
arrivé, qu’elle était folle. Devenue psycho -
thérapeute, c’est elle qui accompagne
aujourd’hui les victimes dévastées comme
elle, les mères silencieuses ou complices,
les familles incestueuses et les abuseurs.
A travers son expérience et celle de
ses patients, elle revient dans son livre

sur les phénomènes de sidération, de dissociation,
d’amnésie traumatique et d’emprise liés aux abus
sexuels sur mineurs. Elle analyse aussi la dimen-
sion familiale de l’inceste avec l’attachement,
l’amour, le clivage, le rôle des mères, la maltrai-
tance intergénérationnelle, le silence, 
le renversement de la culpabilité... Le chapitre
«Dans la peau de l’enfant abusé» aborde 
les stratégies de survie qu’il va mettre en place
mais aussi la question du plaisir et de la honte.
Un livre percutant. Mais peut-on pardonner
jamais à son bourreau ? La thérapeute est
prudente : «Lorsque le pardon est trop précoce,
qu’il n’est pas la conséquence naturelle d’une
récupération de soi, il risque fort de camoufler le
déni et la minimisation des blessures.» Une chose
est sûre : comprendre ne suffit pas à guérir. 
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