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L'Education des parents d'enfants aveugles, par M. S. COLBORNE
BROWN, M. A. Revue Internationale de I'enfant, Geneve, N" 4, 1957.

... Si l'une des parties capitales de l'education de I'enfant aveugle
est Interpretation du monde qui 1'entoure en termes qu'il peut
comprendre, l'attitude juste des parents et educateurs appreciant
chacun les objectifs et les limites de l'autre, est doublement impor-
tante. II y a deux dangers, celui de vouloir trop pousser I'enfant ou,
au contraire, de laisser s'atrophier sa capacite d'apprendre faute
d'encouragement de la part des parents. Ceci prouve, une fois de plus,
la necessite d'un lien etroit entre la famille et l'educateur, et d'une
chose plus difficile encore, un objectif commun clairement compris
et etabli entre tous les membres du groupe, qu'il s'agisse du personnel
d'une £cole ou d'une institution ou de travailleurs sociaux s'unissant
dans le meme but.

La variety des formations professionnelles, des milieux d'origine
ou des reactions de ces diff&rentes personnes peut avoir pour conse-
quence des attitudes divergentes a l'egard de I'enfant. Mais si nous
voulons aider la famille, chaque membre du personnel doit comprendre
clairement, dans la mesure de ses moyens, les besoins de I'enfant
qui lui est confie, ceux de ses parents, la methode suivie pour aborder
I'enfant et le but de celle-ci. L'enfant et sa famille doivent itre ses
objectifs et il doit e'tre pr§t a passer par-dessus les inconvenients
administratifs qui en resultent constamment. Une machine trop
efficiente peut etre destructive autant que constructive.

Une des manieres de promouvoir cette comprehension est «l'ecole
des parents » telle qu'elle est organisee a Condover Hall, ecole pour
enfants aveugles a handicaps multiples de l'lnstitut National des
Aveugles. De temps en temps, une semaine d'instruction est organisee
pour des groupes de parents; ils y vivent avec le personnel en charge
de leurs enfants et dans une ambiance qui est familiere a ceux-ci.
Cela permet aux parents de discuter des problemes generaux ou
particuliers et d'organiser avec le personnel le traitement adequat
de leur enfant.

L'ecole des parents, les maisons familiales (family units), les
consultations hebdomadaires, les brochures simples et precises, les
soirees de parents, les classes de braille, les visites a domicile, les
visites regulieres a l'ecole, tous ces moyens, qui permettent a la colla-
boration avec les parents de se developper en Angleterre, sont si
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simples qu'on peut se demander s'il valait la peine d'en parler. Personne
ne peut pretendre que ces m6thodes soient revolutionnaires, mais
elles sont un element essentiel de l'attitude a l'egard de l'dducation
et des relations humaines.

Plus la societe evolue et devient complexe, plus il est indispensable
que chacun de ses membres soit en etat de repondre a ses exigences
et de faire face a ses propres responsabilit^s. Cette capacity peut 6tre
developpee ou non des les premieres annees de la formation de l'enfant,
et depend de la possibility de nous comprendre les uns les autres.
Nous avons tous la mSme origine et aucun etre humain n'est une entity
isole"e de toutes les autres. Sans cette comprehension, 1'Education
se borne a une simple instruction sans lien avec la famine et le foyer;
l'enfant aveugle grandit dans deux mondes separes et instables.
La comprehension et la sympathie sincere et agissante, l'instruction
de l'enfant et l'6ducation des parents sont les elements dont decoule
le developpement harmonieux de l'enfant qui, avec ses parents et
6ducateurs, grandira dans un monde sur et uni.
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