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   1/  Définition du polyhandicap 
 
    La personne polyhandicapée(PPH) est atteinte d’un handicap grave à expressions multiples 
associant une  déficience mentale sévère et des troubles moteurs entraînant une restriction extrême de 
l’autonomie ainsi que des possibilités de perception, d’expression, et de la relation. 
 
     Ces handicaps associés interagissent entre eux. Cet état de dépendance importante requiert des 
aides individuelles, personnalisées pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
 
  Le polyhandicap implique souvent un état de  souffrance chronique, avec douleurs itératives  
fréquentes, accompagnées d’un état de stress.  Cette souffrance  a plusieurs composantes : somatique, 
psychologique et en raison des déficiences des composantes évènementielle et environnementale.  
     L’analyse de cette souffrance doit dépasser ce qui fait norme en nous pour que nous la repérions. 
 
                2/ Prise en charge  globale et individualisée de la personne polyhandicapée 
 
  Analyse clinique initiale 
 
On cherche à connaitre : 
    Les ATCD et la situation socio familiale  
    Les handicaps primaires : présents dès le dg, fixes, définitifs (pathologies neurologique et ses 
conséquences orthopédiques surtout) 
     Les pathologies secondaires : évolutives, font obstacle au progrès et sont améliorables par 
traitements médicaux ou la prévention 
       ex : tr respiratoires, de la déglutition, de l’alimentation –hydratation, rgo 
                              
  Comme cela se fait aussi en USP, on évalue : 
- l’autonomie fonctionnelle : motrice,  alimentaire,  mais aussi de  la propreté, de l’habillage, la gestion 
des appareillages ainsi que la communication, le  rapport de la PPH au temps, à l’espace et à 
l’environnement 
  les besoins spécifiques de la PPH : rythmes, habitudes, ses goûts 
 
  Fréquence des pathologies en secteur sanitaire  (Vendin le viel) 
 Quadriplégie : 97% 
 Tr de la déglutition : 87% 
 Epilepsie : 78% 
 Scoliose : 72% 
 Tr respiratoires : 43% 
 Cécité : 31,4% 



   La douleur 
 
    Déterminer le type de douleur est difficile et le diagnostic est souvent tardif, fait au stade de baisse 
de l’état général ou de repli relationnel. On retrouve tous les types de douleurs : 
 
     - Excès de nociception : douleur dentaire++, abdominale, pelvienne (constipation, globe vésical..), 
céphalées comme chez toute personne alitée, présentant une pathologie neurologique  
      - Les douleurs neuropathiques sont sous estimées en dépit d’étiologies connues: affections  neuro-
orthopédiques, encéphalopathies progressives++ 
 
       - Douleurs chroniques qui évoluent depuis plusieurs mois, liées à des affections chroniques : 
neurologiques, orthopédiques,  HIC, dystonie, spasticité…mais aussi en rapport avec une  ostéoporose, 
un rgo chronique, l’immobilité. 
 
     - Syndromes douloureux complexes,  douleurs psychogènes (?), douleur morale  
 
 Rechercher les douleurs - liées à la prise en charge : points de pression, les appareillages, mobilisation 
pendant les soins et les transferts 
                                  - liées au vécu antérieur, à l’incapacité à verbaliser, à la peur et l’anxiété 
 
                   Ce qui n’est pas dit avec des mots sera dit avec des maux »   Jacques SALOME  
 
L’évaluation des douleurs   (cf. livret)  
 
L’évaluation de la douleur nécessite de remplir 2 grilles : 
 
    1/ L’état de base :  définir et connaître  les mimiques habituelles, les capacités relationnelles, le  
mode d’expression, les positions habituelles, la motricité spontanée du jeune en dehors des périodes 
douloureuses.  (Les maladies évolutives demandent une réactualisation périodique). 
 
    2/ En période algique, on compare la nouvelle grille  comportementale à l’état de base  
 
La grille de San Salvadour propose 5 niveaux de cotations (de 0 à 4) pour dix items 
-0 ; manifestations habituelles (état de base) 
-1 ; modification douteuse 
-2 ; modification certaine 
-3 ; modification importante 
-4 ; modification extrême 
- 
- A partir de la cotation      2/40 : le doute existe,  à 6/40 elle est certaine 
 
  Cette grille nécessite un travail rétrospectif de 3 à 10 minutes 
  Elle comporte 3 types d’items :  
 



   1/ Les signes d’appel  de la douleur (items 1- 3- 5)                             
                                    Les pleurs et cris.  
                                    Les mimiques douloureuses  
                                    Les gémissements et pleurs silencieux 
 
   2/ Les signes moteurs  de la douleur (items 2, 4, 7,9) 
                    Les réactions de défense coordonnées ou non à  l’examen  d’une zone douloureuse 
                    La protection des zones présumées douloureuses 
                    Accentuation des troubles du tonus 
                   Accentuation des mouvements spontanés 
 
   3/ Les signes d’altérations psychomotrices (items 6, 8,10) 
                                        L’intérêt pour l’environnement. 
                                        La capacité à interagir avec l’adulte 
                                        Attitude antalgique spontanée (prostration) 
                
Prise en charge de la douleur 
 

 Quelques principes non spécifiques au polyhandicap : 
   Prévenir la douleur plutôt que d’attendre sa réapparition  
  Fixer des objectifs réalistes 
  Intégrer la douleur dans son contexte global et  évaluer le retentissement sur la vie 
 
   Prise en charge non médicamenteuse 
                  - Nursing et hygiène  
                  - Respect du rythme de vie 
                  - Relationnel, -Soutien psy  
                  - Technique d’alimentation 
                  - Relaxation,  hypnose, sophrologie, art thérapie 
                  - Moyens physiques (physio; ergo), mobilisations ou immobilisation 
                  - Massages sauf si douleurs neuropathiques 
                  - Acupuncture 
                  + Chirurgie élective  
 Les traitements médicamenteux  
     Tous les traitements peuvent être donnés en tenant compte des interactions habituelles, des effets 
secondaires : encombrement pulmonaire, vomissements, constipation, globe vésical, modification de la 
vigilance. On respecte les 3 paliers avec une préférence, au palier 3, pour l’oxycodone qui donne moins 
d’effets secondaires que la morphine mais son administration est actuellement moins aisée. 
   - Préférer la voie orale lorsque cela est possible. On constate que dans le traitement du reflux gastro 
œsophagien  les  IPP sont toujours utilisés à pleine dose, parfois à double dose. 

 
   - La spasticité : toxine botulique retarde la chirurgie, pompe à baclofène rarement utilisée 
   - Le Meopa/kalinox en respectant les règles d’usage 



   - Ostéoporose : vit D chez des patients qui sortent peu, biphosphonates, contrôle des apports 
calciques 
 
     Les pathologies orthopédiques  ou plus exactement neuro orthopédiques :  
 
 Mécanisme : La croissance des os n’est pas synchrone avec celle des muscles. Il existe un cercle 
vicieux : spasticité/hypotonie  = >muscles faibles et courts =>déformations osseuses =>limitations des 
mouvements et déséquilibre dans les postures => perturbations motrices  => donc renforcement des 
troubles musculaires.  Une surveillance renforcée et intensification des traitements sont donc 
nécessaires à la croissance rapide. 
 
En conséquence tout traitement est périphérique, qu’il s’agisse de postures, de kinésithérapie active, 
de verticalisation, d’appareillages, de chirurgie, de traitements médicaux tel que celui de la spasticité 
alors que l’étiologie est centrale. 
 
  Etablir des priorités cohérentes avec le projet de vie de l’enfant, le souhait des parents,  en pensant 
aussi aux  « désavantages de situation »  rencontrés dans le mode vie au domicile, dans les 
aménagements publics et éventuellement des lois. 
 
Les indications thérapeutiques : 
  Enrayer le cercle vicieux  tr du tonus <=> pathologie orthopédique 
  Tenir compte du projet de vie de la personne : confort de vie, position assise, vie de relation, 
   maintien des possibilités motrices  
  Impératifs cliniques : douleurs, préserver les fonctions respiratoires et nutritionnelles 
 
  Les appareillages: Les appareillages stigmatisent le handicap. Leur mise en place nécessite l’adhésion 
de la PPH, des soignants, des parents et il faut ensuite beaucoup dialoguer pour corriger les inconforts 
puis   réévaluer à nouveau, que ce soit pour : 
 - un corset moulé en traction, petites articulations, coussin d’abduction 
 - un corset siège, matelas préformé sur mesure, verticalisateur….etc 
  
Le port d’appareillages orthopédiques peut se révéler inconfortable, douloureux ou être à l’origine de  
difficulté relationnelle, de gène  pour l’habillage, les soins d’hygiène, les transferts et transports. 
 
  La chirurgie ne cherche pas à guérir : Elle cible préférentiellement : 
 - Les hanches : ténotomies ciblées et prudentes +/- raccourcissement fémoral associé, réorientation de 
la tète fémorale +/- prothèse de hanche  non luxable 
 - Colonne vertébrale : arthrodèses. Le risque opératoire dépend en partie de l’état nutritionnel. 
                                     A Vendin le Viel  : 4 décès sur 110 + 5 infections curables  
 - Genoux : non prioritaires sur le bassin et le rachis, cette chirurgie sera réalisée si la verticalisation est 
possible ou envisageable. 
           
 - Pieds : la chirurgie est réservée dans le cas  d’un chaussage douloureux, d’une verticalisation. 
 



 Les épilepsies 
  Vécue comme perte de la maîtrise, le cerveau s’abime. 
   Polymorphes, souvent diffuses, les crises d’épilepsie peuvent être  douloureuses. On recherchera 
toujours un facteur déclenchant : infection, œsophagite, luxation de hanche, constipation, fécalome, 
globe vésical... et les neuroleptiques : ils abaissent le seuil de déclenchement de l’épilepsie   mais ils  
améliorent les troubles du comportement dans  l’autisme et autres syndromes déficitaires et donc leur 
utilisation dépend de la balance bénéfice –risque. 
 
  Tout traitement anti comitial ayant un effet primaire fort a des effets secondaires forts (altération de 
la conscience) : toutes les épilepsies ne peuvent être complètement maitrisées d’autant que les 
interactions sont difficiles à prévoir à partir d’une trithérapie. L’équilibre thérapeutique est  difficile à 
trouver et potentiellement instable. 
  La crise d’épilepsie fait appel au valium IR réalisé par le médecin ou par  l’infirmière  si il existe un 
protocole explicite signé du médecin et avec l’accord du chef d’établissement. 
 
  Prise en charge  des pathologies secondaires : quelques exemples  
 
        La déglutition se fait en trois temps : buccal, pharyngé (++ carrefour aérodigestif), œsophagien et 
la   réduction du réflexe de coordination vélo épiglottique expose au risque de fausse route. Celle-ci 
déclenche un réflexe de toux salvateur mais avec le temps et la répétition des fausses routes ce réflexe 
baisse progressivement et la zone de son déclenchement  migre vers le bas en région glottique puis 
sous glottique puis trachéale avec un risque de plus en plus important  de pneumopathie. 
 
     La gastrostomie 
  Considérée parfois comme un échec des soignants/aidants elle évite les repas douloureux et 
interminables, prévient le risque respiratoire, la dénutrition et leurs conséquences. 
  Avant la mise en place on demande un bilan biologique, des avis ORL, orthophonique, une étude de 
la déglutition. 
  Information  honnête des parents ou de la personne de confiance car beaucoup y voient la 
suppression d’un acte de maternage  et une modification de l’image corporelle. 
  La gastrostomie sera utilisée sous la responsabilité d’une infirmière mais  avec un protocole écrit, 
précis, validé, elle peut être utilisée par une aide soignante formée. La formation est courte et très 
accessible et certaines familles apprennent à s’en servir.  
 
         La trachéotomie 
  La canule visible altère l’image corporelle et les soins qu’elle nécessite font  peur. 
  De plus, elle intervient souvent après la gastrostomie et signe une évolution du polyhandicap. 
 
 Deux options sont possibles : 
       1/  trachéotomie : pose d’une canule à ballonnet+/- étanche, avec apparition d’une stase salivaire 
au  ballonnet qui migre plus bas lors des changements de canule. 
  Le ballonnet irrite la trachée> toux, et réduction réflexe de la motricité œsophagienne 
 La trachéotomie est un acte qui s’exécute rapidement et est  réversible 
 



2 / trachéostomie  diffère de la trachéotomie par la fermeture laryngée qui entraine donc la perte 
de la phonation ++. Cette fermeture laryngée supprime les micros inhalations. Le changement de 
canule, plus  facile, favorise un retour à domicile rapide.   

     Par contre c’est un acte chirurgical plus lourd, difficilement réversible, qui expose à des problèmes   
de  cicatrisation ou de fistule de la fermeture laryngée.  
 
    3/ Indications des trachéos :- en urgence post opératoire, et pour  toute décompensation 
respiratoire aigue. 
                                             -affections neurologiques : Aréflexie pharyngo laryngée, dysmotricité 
pharyngo œsophagienne, laryngomalacie, SAS si échec de la ventilation PP... 
 
 4/ Objectifs :   La qualité de vie : diminution des FR 
                          Prévention de l’insuffisance respiratoire 
                          Restaure l’alimentation plaisir 
                          RAD facilité car : diminution de l’angoisse et du risque respiratoire à domicile 
 
  La décision est difficile à prendre pour tous. Elle est souvent proposée et surtout  acceptée  
tardivement au stade d’insuffisance respiratoire, après une délibération multidisciplinaire et  avec les 
personnes qui s’occupent et alimentent la PPH (consentement éclairé. Elle est prise après  un bilan 
complet : ORL, fibroscopie, scintigraphie de déglutition, manométrie, EFR 
 
 5/les implications médico-légales : 
  La trachéo reste dans le champ de compétence des établissements médico sociaux (mais pas tous) 
 Le changement de canule est un acte infirmier 
  Aspiration et surveillance en institution : actes délégués mais présence d’une infirmière dans 
l’établissement (formation nécessaire) 
  La VNI : acte médical du domaine sanitaire exclusivement (présence médecin /infirmière) par 
manque de moyens techniques et humains dans le médico social 
 
     Autres dimensions de la prise en charge globale :  
 
  Donner un sens au temps présent et un accès à la vie relationnelle. 
C’est le champ de compétence  des éducateurs, AMP, des rééducateurs, de l’art thérapie,de l’ergo. 
 Le travail d’éveil et d’acquisition : stimulation de la motricité volontaire  
 Les  stimulations sensorielles qui développement des  facultés cognitives permettent de mieux 
percevoir l’espace, le temps, les personnes 
 
      La méthode Snoezelen fait vivre des expériences relationnelles avec l’environnement. C’est un mode 
d’accompagnement, de rencontre avec la personne, qui donne la priorité à la recherche de la 
satisfaction. 
   - Respect des personnes  

 - Respect des affinités et des amitiés entre jeunes 
   - Respect des postures relationnelles 
Et qualité des aménagements dans les lieux publics 



 
La réponse de la société 
 
 Le dispositif législatif 
  - Loi du 30 juin 1975 puis du 2 janvier 2008 : respect du lieu de vie de la personne (hors structure 
donc) 
  - Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité  du système de santé, la personne 
de confiance 
 2005-2006 reconnaissance des aidants familiaux avec possible compensation financière. 
 
 Une réponse individualisée par un projet de vie personnalisé et un plan de compensation 
 Formation et reconnaissance du travail des soignants, dialogue interprofessionnel 
 
- Loi du 11 février 2005 
 Égalité des chances, accessibilité généralisée à tous les domaines de la vie : éducation, emploi, 
transports, lieux de vie ++ 
 Participation, citoyenneté de la personne handicapée 
 Projet de vie de la personne handicapée 
 Toute personne handicapée a droit à la solidarité de la nation 
   Droit à la compensation des conséquences de son  handicap 
 
 La MDPH: 
 Guichet unique pour informations sur les aides possibles, conseils, écoute, accompagnement et 
médiation à l’annonce du handicap ou lorsqu’il évolue 
 Évaluation des besoins, définition d’un projet personnalisé et  d’un plan de compensation adressé à la  
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
 Attribution de la prestation de compensation 
 Et suivi de compensation, réévaluation des besoins 
 
 Les prestations 
  AEEH : allocataire résidant en France, être français ou en situation régulière 
                  L’enfant : résidant en France, moins de 20 ans, incapacité d’au moins 50%(PH 80%) 
 
       6 Compléments depuis 2002 : 
    Le sixième complément: -si l’enfant séjourne moins de 2 j/semaine en institution ou 5 jours si très  
lourdement handicapé) 
                                               - si surveillance 24/24h 
                                               - si tierce personne employée ou si 1 parent ne travaille pas 
 AAH + compléments pour la PPH adulte 
 
 La Prestation de Compensation du  Handicap: depuis 2008 
     Si  dépendance majeure ouverte si l’AEEH +1 complément tierce personne 
     Indemnise les frais liés à la dépendance en locomotion, déplacements, communication, actes 
essentiels de la vie quotidienne 



 
La compensation des conséquences du handicap comporte : 
 Les aides techniques et financières diversifiées pour répondre aux besoins quotidiens, insertion 
sociale 
 La prise en compte de l’entourage de la personne  handicapée : parents au domicile ou tierce 
personne   
 La protection juridique 
 La garantie d’une scolarisation adaptée aux besoins et possibilités de l’enfant     projet de scolarité 
 L’attribution de la carte d’invalidité 
 Les transports spécialisés 
 
 3/ Les objectifs (les valeurs) de la prise en charge d’une personne  polyhandicapée 
 
 Sauvegarde de l’unité somato psychique : 
Enjeu de corporéité 
• Confort physique : par le contrôle de la douleur et des symptômes et valoriser ainsi le temps à vivre 
avec le maintien de la meilleur qualité de vie possible 
• Discerner les soins prioritaires et établir un projet thérapeutique cohérent : trouver un juste  équilibre 
entre les différents  actes médicaux ou paramédicaux  entre eux, d’une part, et laisser un temps à vivre  
selon ses goûts, ses choix lorsqu’ils sont connus. C’est l’enjeu de la  proportionnalité du soin à la 
situation présente et à l’avenir 
• Confort psychologique : prévenir avant d’agir, expliquer  le soin, respecter la pudeur, mobiliser 
lentement 
• Le prendre  soin : temps relationnel, de sollicitude, vise au bien être. (cf. cours de Jérôme Zimowski) 
• Etre attentif à la fatigue et, compte tenu des déficiences sensorielles à la fragilité des repères spatiaux. 
 
Rencontre de l’altérité : reconnaissance de la vulnérabilité, être  responsable du lien qu’on crée, 
abandonner nos propres normes pour rencontrer celles d’un  Autre radicalement différent. 
• Tout ceci n’est pas spécifique au polyhandicap mais devient essentiel dans ce contexte de grande ou 
totale dépendance   
• Identification et respect des grandes étapes de la vie : les changements liés à l’adolescence, à 
l’évolution des symptômes, à la fin de vie  
 
   Respect des temporalités:  
 C’est le respect des rythmes de la vie quotidienne, d’une cohérence entre le passé, le présent en 
pensant à l’avenir possible. 
 C’est aussi la continuité des soins dans des lieux de vie différents, notamment pour les soins 
techniques tels que la trachéo ou l’alimentation. Cette difficulté se rencontre pour un enfant pris en 
charge en externat, retournant le soir et le week end au domicile, ou pour toute PPH sur un lieu de 
vacances  
 C’est encore l’attention portée aux souffrances événementielles ou environnementales : 
hospitalisation, changement de soignants, d’institution... 
 



 Ces dimensions éthiques se retrouvent dans la reconnaissance des différentes étapes de la vie, en 
particulier à l’adolescence et lors de la fin de vie 
  L’adolescence :  
 A cette période de croissance rapide le corps se déforme plus qu’il ne grandit. 
 
 Nos références classiques n’ont pas d’équivalent qu’il s’agisse de révolte, de sentiment d’injustice, du 
rejet des valeurs parentales, du désir d’indépendance et  de regroupement en bande, d’expression 
d’idéaux nouveaux, d’accès à la vie amoureuse et sexuelle 
 
Cette période est caractérisée par : 
  - L’amplification de certaines réactions du caractère.  
  - Une anxiété liée aux modifications corporelles. 

- L’adolescent a  des désirs nouveaux mais ne peut pas le dire. Il lui est difficile de s’intéresser à des  
camarades qui ne communiquent pas et s’attacher à un autre librement choisi.  

 Sa dépendance restreint son univers relationnel aux soignants et il est donc inconsciemment amené à 
désirer et à s’attacher objectivement  à des professionnels interdits de répondre. Cette question de la 
juste proximité se pose avec d’avantage d’acuité que dans le soin « classique » 
       
Il faut donc adapter la prise en charge à ces nouvelles problématiques : 
 Certaines paraissent évidentes comme l’adaptation du lieu de vie,  de la tenue vestimentaire, ou 

encore du rythme de vie (coucher).Mais l’aspect fragile, le retard staturo-pondéral n’incitent pas 
certains parents à le faire. 

 Reconnaître la sexualité des personnes polyhandicapées comme étant semblable à celle de tous : 
 - Pas d’attitude contraceptive prédéfinie (si la question se pose.) 

      -  Le respect de la pudeur et l’apprentissage  à la sauvegarde du corps de l’emprise  de quelque 
adulte que ce soit. (Abus institutionnels ou familiaux) 
      - La proposition d’aidants sexuels fait actuellement débat 
 
  L’éducation à considérer le corps autrement que comme un lieu de souffrance : soins esthétiques, 
Snoezelen, balnéothérapie. 
 Le respect des affinités entre  jeunes  lors des activités de socialisation, élargissement social si 
possible, 
 
  Mais cette période caractérisée par le développement de l’affectivité est aussi celle où on met en 
place un projet de séparation avec internat progressif car  il faut adapter la prise en charge : 
  - A la prise de poids et aux évolutions neuro orthopédiques : le nursing devient plus difficile 
  - Aux réactions comportementales liées à la puberté 
   - A l’évolution du handicap : épilepsie déstabilisée, évolution de la scoliose 
  - A l’aggravation des pathologies secondaires : respiratoire, digestive 

- Au fait que certaines choses se figent : la communication, la marche. 
Au vieillissement des parents ou à leur épuisement 
 



L’enjeu éthique de cette réorientation de la prise en charge, imposée par les faits est cette médiation 
nécessaire entre la promotion de l’autonomie de l’adolescent et sa médicalisation plus importante  et 
la mise sous tutelle. 
 
La personne handicapée en fin de vie 
       La personne polyhandicapée est fragile et la mortalité conséquente : 2-7% par an 
      L’âge moyen du décès a reculé d’environ 20 ans en 40 ans avec l’amélioration des prises en charge 
pour se situer  bien au delà de 40 ans 
                                
Le repérage de la fin de vie est difficile  ++ et se fait sur : 
 Un refus alimentaire, un amaigrissement récent 
 Une aggravation des problèmes de transit 
 Une aggravation des crises épileptiques en fréquence ou en intensité 
 Un inconfort douloureux sans cause identifiable 
 Une respiration laborieuse avec tirage 
 Une somnolence, une perte du contact visuel, une   atonie, une irritabilité plus importante. 
 
    La  cause la plus fréquente est une complication viscérale : 
           -  obstruction brutale des voies aériennes,  pneumopathie,  insuffisance respiratoire  
           - état de mal épileptique. 
 
La mort de la personne handicapée interpelle souvent : 
 Que comprend-elle de la situation?  : L’absence des repères temporaux et spatiaux modifie le 
pressentiment de la mort 
 La mort brusque de la PPH lors du changement du lieu de vie, d’un traitement, d’une chirurgie. Elle  
culpabilise les soignants 
 Pourquoi la fin de vie en l’absence de pathologie nouvelle ? 
 La mort longtemps attendue  parce que des médecins se sont trompés dans le pronostic. 
 La manière dont se prennent les décisions médicales lors d’un épisode évolutif avec altération de 
l’état général et qu’on décide l’abstention thérapeutique : quels principes ou valeurs sont retenus ? 
Comment le contexte de polyhandicap est-il pris en compte (proportionnalité des soins, intentionnalité 
–finalité) ? Quelles sont les personnes concernées par la décision, les enjeux institutionnels ? 
 
  La communication et la relation : le rôle des soignants 
 
Dans le polyhandicap, la relation de soin est particulièrement complexe. Elle intéresse la relation  
patient –soignants, soignants- proches de la PPH, soignants- soignants au sein d’une même équipe 
multidisciplinaire, ainsi que la relation entre les différentes équipes spécialisées impliquées dans la 
prise en charge : équipes du domicile, équipes du secteur médicosocial (IME, MAS...) équipes 
hospitalières. Autant dire que ce travail relationnel est chronophage mais il est vital pour la.PPH  
   
Communication et relation constituent  les dimensions essentielles  du questionnement éthique qu’il 
s’agisse de bienfaisance, d’autonomie, de maitrise dans une confrontation permanente  aux limites et à 
l’incertitude. 



 
 
 
          Avec la personne polyhandicapée 
 
->La personne est seule à vivre son polyhandicap avec une  image corporelle et des représentations T.S 
éloignées des référentiels soignants. La déficience mentale, le manque de communication  empêchent 
d’avoir une idée précise de ce que vit la PPH et donc de recueillir sinon un consentement au moins des 
souhaits clairs  
 
-     Être présent, écouter, observer car chaque personne communique dès qu’elle est en présence d’un 
autre. L’absence de communication n’est qu’apparente et est pathogène.  
- Attention aux déficiences: 
      - s’identifier auprès de la personne et être identifié  
      - respect des potentialités de la personne : se placer dans le champs visuel préservé, tr de l’audition 
 
 Communiquer par le dialogue si le OUI/NON est acquis. Mais le verbe ne constitue pas le seul mode 
de  communication. Elle passe aussi par  le regard, l’odorat (parfum des soignantes), le toucher. 
 Cette communication reste incertaine et nécessite souvent l’intervention de plusieurs personnes. 
       
Finalité première : pour que l’Autre puisse se comprendre, se sentir exister pour quelqu’un et 
continuer à cheminer 
Autre finalité : rechercher le consentement et promouvoir l’autonomie.                              
 
Autonomie et consentement au soin 
 
L’autonomie  
1- Pour B Cadoré: « la capacité, la possibilité, pour un être humain de se donner à soi même des 
critères d’existence (donner un sens), mettant en œuvre la globalité de la personne dans sa 
tridimensionnalité organique, psychique et symbolique, et tenant compte d’une situation donnée…  
… le sens qu’il est possible de chercher et de donner, à partir de l’expérience de la souffrance (du 
polyhandicap donc), à la situation présente, à l’avenir possible »   
 
      En raison des  restrictions des fonctions motrices, cognitives et symboliques rencontrées dans le  
polyhandicap l’autonomie peut être envisagée comme : 
   «  Un critère relationnel devant guider le soin, associant humanité et transparence. Une relation 
fondée sur l’autonomie est exempte de tricherie, de contrainte, de toute tendance à profiter de l’autre »  
     
 Une éthique de la relation : Etre dans une écoute qui fait abstraction de ce qui fait norme pour nous, 
pour entendre les goûts, comprendre ses rythmes. On reformule et  analyse en équipe  avant de 
décider.  La qualité de la communication passe par l’authenticité dans la relation, par l’honnêteté de 
l’information donnée à la PPH comme à l’entourage (autorité parentale, tutelle, personne de confiance. 
 ->Réévaluer ce qu’on  propose. 
 



 Compenser l’absence de consentement direct : être à plusieurs 
 La cellule de bon conseil développée par Paul Ricoeur 
 Le triangle éthique tel qu’on l’a décrit plus haut (soignants <=>patient <=>proches et recherche de 
l’intérêt supérieur contextualisé à la culture du patient 
 Le cadre légal : loi du 4 mars 2002 (L1111. code de santé publique) ; Code de déontologie (art 36 ,42) 
 La loi et l’autorité parentale 
 
 Relations avec les  familles: 
 
 L’autorité parentale (AP), refus de soin 
 
 AP : a des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (idem tutelle) 
 ART 372-2 code civil pour les décisions usuelles : à l'égard d’in tiers de bonne foi, chacun des parents 
est réputé agir avec l’accord de l’autre. Mais une décision grave nécessite l’accord des 2 parents. 
 En cas de désaccord : (art 375 Code civil) : si la sante ou la moralité de l’intéressé est en danger l’un 
des responsables de l’AP peut saisir le juge des affaires familiales ou le juge des enfants. 
 Refus de soin (L1111-4 code de santé publique) (art 43  code de déontologie) 
 
Dans les situations de désaccord ou de refus de soin, les soignants et principalement le médecin 
 Essaie de convaincre et place l’AP devant ses responsabilités 
 Propose un autre avis 
 Si  L’AP persiste à refuser le soin et que la situation est estimée urgente, le médecin peut en 
conscience prendre les mesures médicales et délivrer les soins indispensables. Le médecin doit 
adresser au conseil de l’ordre un compte rendu relatant les données médicales, le traitement proposé, 
l’information donnée, des avis pris. 
 Le médecin doit s’efforcer de soulager les parents d’une décision qu’ils répugnent à prendre : non 
opposition à un traitement à défaut de consentement 
 
La parentalité : une difficile polyvalence 
 
 Les parents ont des journées longues et des  nuits courtes pour préparer  une PPH au départ en 
structure médico éducative (1h 45) et il faut le même temps au retour.  Les réveils nocturnes sont 
fréquents en cas d’épilepsie ou de risque respiratoire. 
 Ils assument des soins infirmiers, les mobilisations, la gestion du matériel et le  nursing compliqués 
par les raideurs, les déplacements hors du domicile avec des matériels dont l’encombrement est tel 
qu’il nécessite une deuxième pièce pour les stocker. 
 Les parents et /ou aidants naturels ont une connaissance de la PPH et une expertise incomparables, 
souvent contestées par des soignants. Ils garantissent une logique de soins et de projet  à travers les 
prises en charges successives (respect des temporalités) 
 Et puis s’ajoutent  les démarches administratives avec  les carences de certains services, les 
réorientations et toujours cette inquiétude de l’avenir.  
=>Le témoignage suivant éclaire bien ces deux derniers points : 
 
   Mon fils n’est pas simplement atteint de deux ou trois déficiences. 



    Lorsque je remplis le questionnaire de la CDES (=MDPH), je coche toujours la dernière case : L’enfant 
marche-t-il ? Pas du tout ; mange-t-il seul ? Pas du tout ; Parle-t-il ? Pas du tout ; Se sert-il de ses 
mains ?   Pas du tout ; Peut-il s’asseoir ? Pas du tout …Comment peut-on vivre avec un Pas du tout ? 
….Un Pas du tout c’est trop ! On parle de projet pour un enfant, encore faut-il passer le barrage de la 
présélection, qu’il convienne au centre et non l’inverse» 
 
 Cet investissement auprès de la PPH n’exonère des charges liées aux autres enfants, à la famille. Ces 
nouvelles demandes  leur permettent  toutefois d’abandonner le rôle soignant  pour redevenir parents. 
 Quand  les parents vieillissent et que les grands  parents lâchent prise : l’enfant grandit, pèse plus 
lourd, les soins deviennent  plus difficiles et l’institutionnalisation s’impose. 
 Il existe une solidarité inter parentale et l’engagement associatif s’avère être un soutien pour certains 
en leur permettant de rompre avec l’isolement et de reconstruire un lien social, autre vie sociale. 
 
Accompagnement des familles, des proches, des  aidants 
 Il répond au schéma classique : soin global au patient et accompagnement de la famille.  
 Comme dans toute prise en charge lourde, le  relais institutionnel est toujours difficile pour des 
aidants familiaux attentifs aux moindres demandes de la personne handicapée et seul un 
accompagnement de qualité  crée une relation de confiance. 
 Les conflits familiaux produisent 50% de divorce, un peu au dessus de la moyenne sociétale 
 Lors  de la  fin de vie  la famille développe des réactions connues : déni, Burn out, repli auxquelles 
s’ajoutent : 
  - La modification d’un lien en souffrance : Le lien qui lie la PPH vivante  à ses parents est un lien en 
souffrance. La fin de vie et la mort modifient cette souffrance avec culpabilité : surtout culpabilité de 
ne pas avoir fait ce qu’il fallait faire (=>…perte de confiance) parfois culpabilité liée à l’accomplissement 
involontaire de fantasme, de désir de mort de la PPH. 
  - La crainte paralysante face à l’avenir, le vide, la désocialisation. 
 
 L’équipe soignante 
 
L’équipe soignante « journalière » est  soumise à des contraintes relationnelles importantes en raison 
de l’organisation des soins. Elle  comprend souvent plusieurs / tous les acteurs suivants : 
 Les aidants professionnels (tierce personne) ou familiaux 
 Les infirmières, aides soignantes, AMP, éducateurs 
 Le psychiatre, le /la  psychologue 
 La psychomotricienne, le kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’ergothérapeute 
 Le médecin de rééducation fonctionnelle, le  neuropédiatre & autres spécialistes 
 Le généraliste institutionnel  ou libéral 
 Fournisseurs de matériels 
 
 Le bon fonctionnement d’une équipe est lié à la capacité de  développer une éthique de l’autonomie 
définie par  E Levinas comme « l’obligation qu’on s’impose à soi même ou la responsabilité qu’on prend 
pour garantir sa propre liberté conjointement à celle d’autrui avec lequel on est en interaction » 
 



  Mais la répartition des soins nécessaires à la PPH se fait entre plusieurs équipes, en des lieux 
différents parfois éloignés. Chaque équipe a une mission précise, des critères de prise en charge, une 
culture propre et toutes  doivent œuvrer au même objectif : la santé, le bien être, l’épanouissement 
d’une personne polyhandicapée qu’il s’agisse de : 
             - l’équipe domicile 
             - L’équipe du secteur médico social : IME, MAS... 
             - L'équipe hospitalière : court et moyen séjours surtout. 
 
 On peut résumer schématiquement les spécificités de chaque équipe ainsi : 
                    - L’hôpital : avec un pôle technique dominant 
                    - Secteur médico social avec un pôle « existentiel » : visées pédagogiques, épanouissement, 
vie relationnelle  
                     - Domicile : qualité de vie, bien être, accompagnement 
 
 
La nécessaire  pratique inter professionnelle se construit par le dialogue : 
   Définition de l’interprofessionnalité par  D’amour, 1997 : 
    « ensemble de relations et d’interactions qui permettent ou non à des professionnels de mettre en 
commun, de partager leurs connaissances, leurs expertises, leurs expériences, leurs habiletés pour les 
mettre, de façon concomitante au service des clients et pour le plus grand bien des clients ».  
 
 Dialoguer ce n’est pas simplement discuter  voire pire, s’imposer à l’autre. Le dialogue est une activité 
constructive dont les exigences éthiques sont remarquablement définies par Paul Ricoeur (Cf. la visée 
éthique) : 
« Apprentissage du vivre ensemble, de l’agir ensemble dans un dialogue où l’on essaie d’équilibrer souci 
de soi, de l’autre et du nous » 
 
Le rapport à la maitrise et aux limites dans la relation de soin 
La personne polyhandicapée, déficiente mentale et sensorielle, en dépendance physique majeure ou 
complète est donc confiée à des soignants en possession de tous leurs moyens physiques et 
intellectuels. La relation profondément  asymétrique  place  les soignant dans une situation de tout 
pouvoir : quel est leur choix ? 
« Cette fragilité le conduit à s’en remettre partiellement à celui qui est susceptible de l’aider. Le 
soignant se retrouve donc dans une position de réponse, de pouvoir. Que fait-il de cette potentialité de 
puissance, voire d’influence ? L’utilisera-t-il pour asservir encore plus l’autre à ses fantasmes, ses 
angoisses, ses convictions, ou cherchera-t-il toujours et encore plus, à promouvoir l’autonomie de celui 
qui se confie à lui ? » (D Mallet)  
 
 Comment promouvoir l’autonomie de la PPH ? Cela suppose de renoncer à la part en  soi de toute 
puissance, de renoncer à  réduire la PPH à ce que nous ressentons pour vouloir son bien  sans préjuger 
de ce qu’est le bien pour elle. 
 La rencontre de la  vulnérabilité engage plus encore  le soignant à être  témoin et responsable de 
l’humanité et de la spiritualité d’autrui alors qu’elles sont déliées de toute capacité d’autonomie. 
 



 
 
Le rapport à la maitrise et aux limites dans le processus de décision : 
 En situation de soin le processus décisionnel nécessite un  tri de l’information qui construit la 
synthèse clinique. Ce tri s’opère en fonction de nos repères scientifiques, de nos expériences, de nos 
valeurs, de nos sensibilités. Les informations sélectionnées par micro décisions  successives  vont 
construire une représentation de  la situation qui conduira au diagnostic et donc à une attitude 
thérapeutique (ex cas clinique de l’atelier). La situation est donc théoriquement maitrisée et chacun est 
persuadé détenir la bonne solution. Or dans les équipes pluridisciplinaires il apparait qu’à partir d’une 
même situation clinique, la mise en œuvre de la décision puisse poser des problèmes à certains ou que  
les réponses thérapeutiques diffèrent. Cette problématique de choix thérapeutique se rencontre dans 
les prises en charges orthopédiques complexes des PPH. La décision médicale ne signifie donc pas 
maitrise et certitude d’une situation clinique car on traite la conséquence périphérique d’une 
pathologie centrale (cérébrale). 
 
 Le partenariat avec les parents: une alliance thérapeutique 
 Ce partenariat est  vital pour la personne polyhandicapée car lui seul permet un  retour verbal sur les 
actions entreprises, apporte un autre regard et alimente la réflexion des soignants. Ce partenariat n’est 
pas toujours facile. 
 La relation de confiance respectera  le fonctionnement habituel de la famille sans prétendre le 
modifier radicalement. S’il s’agit d’un enfant, il faut renoncer à choisir pour les parents ou faire contre 
leur avis on recherchera plutôt l’adhésion ou à défaut la non opposition des parents surtout en 
situation urgente.  
  Et l’éthique de la relation nécessite que les soignants restent une force de proposition dans l’intérêt 
de l’enfant ou de la PPH quelque soit la réponse de l’autorité parentale ou des proches sans chercher 
pour autant à modifier la représentation qu’ont les  parents, ceci à des fins personnelles  
 
Le rapport des soignants aux limites : médiation de l’idéal au contexte de soin 
 
 Facteurs micro : relations interpersonnelles entre  la PPH et /ou membres de l’équipe 
     - C’est accepter  les limites de la communication avec la PPH 
     -  C’est accepter l’incertitude du futur,  l’incertitude dans l’évaluation des résultats  
     - C’est comprendre que l’évolution défavorable d’une PPH confronte aux  limites d’un savoir faire 
mais respecte le savoir être : l’impossible n’est pas à vivre comme une impuissance. 
      -  C’est concevoir l’autonomie professionnelle comme une continuelle médiation avec celle du 
patient, des autres professionnels (autres équipes), avec le choix des parents (refus ou exigence  de 
soin) 
 
 Facteurs méso : liés à l’organisation propre à l’établissement 
    - Les limites institutionnelles : Il y a les personnes que l’on accepte, celles que l’on refuse : par 
exemple la PPH dont l’épilepsie devient instable ou la personne trachéotomisée qui doivent être 
réorientées. Ce sont des  exemples de  limite dans les moyens. 
    - Responsabilité de l’établissement . 
    - Confrontation du projet de vie de la PPH au projet d’établissement : qui convient à l’autre ? 



 
 
 
 Facteurs macro : influencés par des éléments externes à l’organisation  
     - Les limites organisationnelles : domicile, secteur médio social à faible capacité de soins techniques, 
hôpital à capacité « existentielle » quasi inexistante 
     - Limites dans les orientations politiques : traçabilité, contraintes des normes qualité, financements, 
les lenteurs administratives… 
 
 
Prévention des difficultés au sein de l’équipe : débriefing à « chaud », groupes de paroles, relecture à 
posteriori. 
 
       
 
 


