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Un itinéraire difficile dans l’histoire

� Dans l’antiquité : la naissance d’un enfant difforme est maléfice et la société le renvoyait  aux   Dieux afin 
qu’ils sachent que le message avait été entendu.

� A l’époque médiévale, l’infirme reprend les traits du bouffon du roi qui symbolise l’envers du monde fait de 
puissances occultes et de désordres.

� Au plan mystique l’infirme est lieu de contemplation de Dieu (St François d’Assise aux 12-13° s), il 
dénonce les apparences et veut montrer le vrai monde : l’infirmité symbolise les questions sur les 
fondements du monde humain. 

� La sécurité sociale prend en charge les soins aux personnes handicapées à partir de 1962-64. Avant cette 
date, la prise en charge était subordonnée à la signature d’un acte d’abandon de la part des familles.

� 1980 Peter Singer n’hésite pas à justifier l’ infanticide “quand celui-ci n’a aucune chance de pouvoir mener 
une vie raisonnable et indépendante”

� Pour  Hugo Engelhardt “ce ne sont pas tous les humains qui sont des personnes”



Définition du polyhandicap

� Enfants et adultes atteints de déficiences graves et durables dues à des causes variées, le 

plus souvent pré ou péri-natales, mais aussi acquises, ou liées à des affections progressives, 

maladies métaboliques  et dégénératives, chez lesquels, le retard mental grave ou profond est 

associé à d’autres troubles, des troubles moteurs et très souvent d’autres déficiences, entraînant 

une restriction extrême de leur autonomie, nécessitant à tout âge de la vie un accompagnement 

permanent et qualifié associant éducation, soins, communication et socialisation.

� Juzeau D. (dir de), (2010), Vivre et grandir handicapé, Paris, Dunod, p 23



Les éléments constitutifs de la situation de PH

� Les handicaps primaires

� La déficience mentale

� Les pathologies secondaires

� L’épilepsie lésionnelle

�L’’’’évaluation

- de l’autonomie fonctionnelle : motrice, alimentaire, mais aussi de la propreté, de l’habillage

, la gestion des appareillages

- de la communication, et donc des déficits perceptionnels : rapport au temps, à l’espace et à

l’environnement

- de ses besoins spécifiques de la PPH : rythmes, habitudes

- des désavantages de situation rencontrés dans le mode vie, aménagements privés ou publiques

- du contexte socio familial, les ATCD, évolution depuis la naissance

•[



Fréquence des pathologies en secteur sanitaire

(Vendin le vieil)

� Quadriplégie : 97%

� Tr de la déglutition : 87%

� Epilepsie : 78%

� Scoliose : 72%

� Tr respiratoires : 43%

� Oxygéno dépendance : 20%

� Cécité : 31,4%



Un état de souffrance

Souffrance globale, existentielle, spirituelle

� Une souffrance qui a plusieurs composantes :

- douleur physique

- souffrance psychologique

- souffrance perceptionnelle : événementielle et environnementale

- souffrance éthique

- souffrance sociale

L’analyse de la souffrance de l’autre doit dépasser ce qui fait norme en nous pour 
que nous la repérions



La douleur

� Le diagnostic est souvent tardif, fait au stade de baisse de l’état général ou de repli 
relationnel

� Déterminer le type de douleur est difficile

� Autres causes de douleurs - Immobilité 

- Points de pression, les appareillages

- Les  causes orthopédiques 

- Vécu antérieur 

- Incapacité à verbaliser 
- Peur, anxiété

- « Supposés » des soignants dans l’interprétation de la plainte

� Ce qui n’est pas dit avec des mots sera dit avec des maux » Jacques SALOME



Evaluation de la douleur : la grille de San Salvadour

� 2 grilles à remplir : état de base puis grille comportementale

� L’échelle 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

6/40 : la douleur est certaine

� La grille comportementale nécessite un travail rétrospectif de 3 à 10 minutes



Echelle de SAN SALVADOUR

� Les signes d’appel  de la douleur  (items 1- 3- 5) 

Pleurs

Mimique

Gémissements et pleurs spontanés

� 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.
Protection d’une zone douloureuse
l’accentuation des troubles du tonus
l’accentuation des mouvements spontanés.

� Les signes de régression psychique( items 6-8-10)
l’intérêt pour l’environnement
la capacité à interagir avec l’adulte 
attitude antalgique spontanée.



Les problèmes orthopédiques 

Ou plutôt « neuro musculo osseux »: 

� La croissance des os n’est pas synchrone avec celle des muscles

� Cercle vicieux : hypotonie - spasticité => muscles faibles et courts => déformations 

osseuses => limitations des mouvements et déséquilibre dans les postures  => 

perturbations motrices => donc renforcement des troubles musculaires

Comprendre que tout traitement est périphérique mais que l’’’’étiologie est centrale :

- Postures, de kinésithérapie active, verticalisation

- Appareillages orthopédiques

- Traitements médicaux : tt de la spasticité ou de la chirurgie



La visée des traitements orthopédiques

� Enrayer le cercle vicieux  tr du tonus <=> pathologie orthopédique

� Confort de vie, visée fonctionnelle, vie de relation

� Maintien des possibilités motrices sans douleur 

� Impératifs cliniques : douleurs,

préserver les fonctions respiratoires et digestives ( alimentation)

� Surveillance renforcée et intensification des traitements à la croissance

� Balance contraintes / bénéfices :

- Projet de vie du sujet au regard des contraintes de la chirurgie ou des appareillages

- Penser aux conséquences des traitements pour l’habillage, les soins d’hygiène,   les transferts 

et transports 

- Etablir des priorités



Les épilepsies

� Vécue par la famille comme perte de la maîtrise, le cerveau s’abime

� Toutes les formes cliniques

� Rechercher une cause de décompensation : infection, œsophagite, luxation de hanche, 

constipation, fécalome, globe vésical

� Les neuroleptiques : abaissent le seuil épileptogène, oui mais…

� Tout traitement ayant un effet primaire fort a des effets secondaires forts ( dont l’altération de 

la vigilance : source de  conflit )

� Interactions difficiles à décoder et maîtriser si trithérapie ou+

� Equilibre thérapeutique difficile à trouver et potentiellement instable

� Toutes les épilepsies ne peuvent pas être complètement maîtrisées



Traiter , contrôler , prévenir les symptômes et la douleur

� Prévenir la douleur plutôt que d’attendre sa réapparition : Anticiper

� Fixer des objectifs réalistes

� Intégrer la douleur dans son contexte global et  évaluer le retentissement sur la vie

� Traitements non médicamenteux en priorité car patients déjà polymédiqués

� 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, ostéopathie

� Acupuncture

, 



Les traitements médicamenteux

� Tous les traitements peuvent être donnés

� Attention aux effets secondaires : encombrement pulmonaire, vomissements, constipation, 

globe vésical, modification de la vigilance, du seuil épileptogène

� Préférer la voie orale

� Respect des 3 paliers pour le tt de la douleur. 

� La crise d’épilepsie : valium IR réalisé par le médecin ou l’infirmière  si protocole explicite 

signé du médecin et accord du chef d’établissement sinon SAMU ; Rivotril

� La spasticité : Lioresal, toxine botulique

� En dehors des soins palliatifs : Ostéoporose, vit D, biphosphonates, contrôle des apports 

calciques



Les pathologies secondaires

� Reflux gastro œsophagien

� Constipation , fécalome

� Infections urinaires, globe vésical

� Pneumopathie de déglutition

� Troubles trophiques

� Ostéoporose

� Dénutrition

� Toute infection intercurrente etc



Pathologies secondaires : gastrostomie

La déglutition :  les 3 temps : buccal, pharyngé ( ++ carrefour), œsophagien

� Risque si réduction du réflexe de coordination vélo épiglottique

� Si FR, réflexe de toux ; progressivement ce réflexe baisse et son déclenchement migre vers le bas en région 

glottique > sous glottique > trachéal>>> risque accru et majeur de pneumopathie 

Gastrostomie :   Evite les repas douloureux et interminables

Prévention du risque de fausse route

� Démarche :    Bilans biologique, ORL, orthophonique de la déglutition

Information  honnête de la personne, des parents ou détenteurs de l’autorité                                                                                                                     

parentale ou personne de confiance

� Modification de l’image corporelle +/-

� Utilisée sous la responsabilité d’une infirmière ;  avec un protocole écrit, précis, validé , peut être utilisée 

par une aide soignante formée 

� Formation courte et très accessible



Evolution des pathologies secondaires :  trachéotomie

� Canule visible => image corporelle++

� Fait peur : changement, chute

� Donc  souvent posée après la gastrostomie

1/ trachéotomie :  canule à ballonnet+/- étanche, stase sus ballonnet qui migre lors des changements de canule

� Le ballonnet irrite la trachée> toux, et réduction réflexe de la motricité œsophagienne

� Rapide, réversible, sous AL

2/trachéostomie : avec fermeture laryngée >>perte de la phonation++

� Pas de micro inhalations, changement de canule + facile, RAD plus facile (espérance de vie + importante)

� Chirurgie + lourde, difficilement réversible, pb cicatrisation de la FL & fistules, 

Indications :  post op en urgence, décompensation respiratoire aigüe 

� Aréflexie pharyngo laryngée, dysmotricité pharyngo œsophagienne, laryngomalacie, SAS si échec de la 

ventilation PP



� Souvent proposée tardivement au stade d’insuffisance respiratoire

� Bilan complet :……………… ORL, fibroscopie, manométrie, EFR, +/-scintigraphie de déglutition

� Décision multidisciplinaire      avec les personnes qui alimentent la PPH

� Consentement éclairé……. ( des parents si mineur)

� Objectifs :     La qualité de vie : diminution des FR

Prévention ou PEC de l’insuffisance respiratoire

Restaure l’alimentation plaisir

Qualité de vie des parents, RAD : diminution de l’angoisse et du risque respiratoire 
à domicile

� Reste dans le champs de compétence des établissements médico sociaux (mais pas tous )

� La VNI : acte médical du domaine sanitaire (présence médecin /infirmière)

Décision de  trachéotomie



Donner un sens au temps présent et un accès à vie relationnelle

La question du sens implique tous les soignants

Surtout champ de compétence des éducateurs, AMP, des rééducateurs, art thérapeute

� Un préalable : soulagement des symptômes pénibles

� Le travail d’éveil et d’acquisition : stimulation de la motricité volontaire

� Le développement des facultés cognitives et sensorielles. Il permet de mieux percevoir l’espace, le temps, les

personnes

La méthode Snoezolen, et toute autre activité de rencontre avec la personne, qui donne la priorité à la

recherche de la satisfaction du bien être (balnéo, esthétique, toucher massage)

� Respect des personnes à tous les niveaux : individuel, institutionnel, sociétal

� Respect des postures relationnelles

� Respect des affinités et des amitiés entre jeunes

Et sorties qualité des aménagements dans les lieux publiques (handicap de situation)



2/  Prendre soin

� Seule une approche fonctionnelle du polyhandicap permet la mise en place des aides 

humaines, proches, permanentes, individuelles alors que le seul diagnostic médical du 

polyhandicap est réducteur et n’appréhende pas la problématique de la personne. 

Cette approche fonctionnelle évite la catégorisation.

� La dimension holistique du soin implique tout à la fois

- le respect de la personne: identité , choix , valeurs

- le respect des impératifs médicaux: traitements curatifs et palliatifs

- une attention au corps considéré comme vecteur des valeurs du sujet,

- un accompagnement du présent et de ses projets

- une continuité dans les PEC successives

� Intrication complexe des repères  qui interagissent entre eux



L’attention au corps 

« La médecine est l’art de cultiver l’autonomie des hommes en prenant soin de leur corps »

Malherbe J.-F.

� Les douleurs liées aux déformations du corps, aux symptômes surajoutés qui  paralysent la vie psychique et 
entravent l’autonomie doivent être traités

� D’autre part ce corps est vécu de façon radicalement différente de la représentation que l’on peut s’en 
faire : 

- Pour chacun d’entre nous la perte d’une fonction motrice ou sensorielle est mal vécue. 

- Mais la représentation que la personne handicapée a de son corps n’est pas liée à un processus de perte 
mais à un manque d’acquisition. Comment vit-elle ce déficit? 

- Il existe donc une certaine passivité de la personne à l’égard de handicaps contre lesquels le sujet autonome 
ne peut lutter : une dimension palliative

« Le corps est le lieu ou le temps a le plus à voir » (D Jacquemin)

� Comment vivre la frustration d’un corps qui ne peut exprimer ces valeurs, ces désirs ?

A l’adolescence le corps se déforme plus qu’il grandit. On remarque une amplification de certaines réactions 
du caractère, une anxiété liée aux modifications corporelles : modification des repères corporéo spatiaux.



L’attention aux temporalités

� Qu’est-ce que le temps :   « Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je veuille 
l’expliquer, je ne sais plus »répondait St Augustin

Dans le LAROUSSE le temps est  « milieu indéfini dans lequel se succèdent les évènements »

� - le temps comme lieu de mémoire : le passé conditionne le présent lorsqu’il s’agit d’affronter un nouveau 
symptôme, douloureux. ++

� - le rythme de vie et des habitudes qui répondent souvent à des rituels précis : horaires des repas, temps de repos.

� Le temps de l’attente

� Le temps du corps :lien temporalité -corporéité

- les temps de vie consacrés aux soins au regard  du temps libéré pour vivre ses choix ; 

- Le corps marque le temps

- le temps de l’enfance, de l’adolescence, de la fin de vie

- mouvement ininterrompu entre les actions passées, présentes et d’un futur qui est lieu d’autonomie .

Le temps a une efficacité créatrice et permet d’advenir à soi-même, Lavergne V, 

� - le temps de la vie n’est pas le même pour la PPH, la famille et les soignants. 

� - le temps dans la marginalisation

� - le temps de la communication est  un  temps d’altérité.



L’altérité

� État, qualité de ce qui est autre, distinct.

� La reconnaissance de l’autre dans sa différence,( aussi bien culturelle que religieuse) et corporelle

� Attitude développée en médiation professionnelle, impliquant la réciprocité

� L’altérité  consiste bien à reconnaitre cet autre si différent, mystérieux et vulnérable qui confie aux  
soignants la responsabilité de compenser sa (ses) dépendance(s).

� En soins palliatifs l’accompagnement reconnaît et respecte la part mystère de l’autre. 

Lorsque cette personne porte un polyhandicap, ce mystère est multidimensionnel avec un vécu corporel 
spécifique et un vécu existentiel teinté de la déficience mentale, avec cette fragilité induite.

C’est reconnaître la solitude du sujet à vivre ce qu’il vit.

� Altérité portée par le dialogue  ou la communication infra verbale : écouter le présent, percevoir le désir 
c’est réinscrire un futur   � donc lien altérité – temporalité

� Relation et dialogue :un donné recevoir qui participe au maintien de l’estime de soi



Les enjeux du prendre soin

Donc trois repères interdépendants

� la corporéité

� l’altérité 

� la temporalité

Avec comme enjeux :

� Bien communiquer

� Développer l’autonomie 

� Promouvoir les valeurs du sujet

� Respecter les impératifs médicaux

� Elaborer un juste accompagnement de la société 

� de la famille 

� dans le prendre soin



La communication

Lieu  d’altérité

Une démarche vers un consentement et enjeu d’autonomie

� - L’absence de communication n’est qu’apparente et elle est pathogène : chaque personne communique dès 
qu’elle est en présence d’une autre 

� Des points d’attention  *   Être présent, écouter, observer sans présupposer

* Information honnête, rigoureuse, authenticité dans la relation

*  Tenir compte de son avis autant que possible 

* S’inquiéter de ses goûts, préférences, rythmes 

� Attention aux déficiences :

- s’identifier auprès de la personne et être identifié 

- respect des potentialités de la personne

� Communiquer par le dialogue si OUI/NON est acquis

Par le regard, le toucher 

l> risque de l’interprétation => être à plusieurs et réévaluer ce qu’on lui propose

� Pour que l‘‘‘‘autre puisse se comprendre, se sentir exister pour quelqu’un et continuer à cheminer



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 tridimensionnelle organique, 

psychique et symbolique, et tenant compte d’une situation donnée…

�

« 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 »

� Autonomie : capacité à faire sa propre loi, sa propre opinion, à choisir sa propre destinée 

� Le consentement découle directement de cette notion. 

� Le consentement intègre les principes éthiques d’autonomie, de bienfaisance, de justice sociale

� On distingue la capacité de droit (juridique) et la capacité de fait (mentale) ou compétence. L’acte de consentir 
suppose une double compétence : il faut pouvoir

- comprendre

- se déterminer librement

.



Compenser l’absence de consentement éclairé

� La cellule de bon conseil : la phillia

=> 2005 :  loi Leonetti

� La collégialité ; professionnels, consultant extérieur, l’autorité parentale, la tutelle, la personne de confiance, 

capabilités

� contextualiser la situation de soin

� écouter des proches du patient car leur expertise relationnelle et leurs connaissances techniques souvent 

déstabilisantes pour les professionnels s’avèrent indispensables voire vitales  

� Circulation transversale de l’information au sein de l’équipe multidisciplinaire

� Délibération avec les différentes équipes spécialisées référentes dans la prise en charge : équipes du domicile, 

équipes du secteur médicosocial (IME, MAS...) équipes hospitalières

Mais ces différentes équipes de soins exercent dans des lieux géographiquement dispersés

� Décision  motivée  dans le dossier en application de la loi Léonetti.

� Ne jamais exclure la PPH du processus de décisionnel et respect de ses préférences  lorsqu’elles ne menacent pas le 

pronostic vital ou sa qualité de vie.

� Réévaluer ce qui est compris par la PPh et les proches responsables

� La rédaction anticipée d’une fiche reprenant les aspects de cette loi, destinée aux urgentistes, évite aux proches la 

responsabilité de  décisions lourdes.



Le cadre légal : loi du 4 mars 2002 ( L1111. code de santé publique) 
code de déontologie(art 36 et 42)

� Pour l’enfant « le médecin doit s’efforcer de prévenir les parents et d’obtenir leur 

consentement »

� l’autorité parentale  (ou le tuteur) se substitue à la personne de confiance et c’est elle qui 

recevant les informations médicales est chargée de les transmettre à l’intéressé

� L’enfant ou le majeur sous tutelle  a le droit de recevoir lui même une information le 

concernant et de participer à la prise de décision le concernant d’une manière adaptée à 

son degré de maturité ou à sa capacité de discernement ( L1111-2)

� Principe d’autonomie étendue au mineur:… qui doit être informé directement. Il peut 

opposer le secret médical à ses parents et dans ce cas-là se faire accompagner d’un adulte 

de son choix (art L.1111-5, 5ème alinéa du code de santé publique). 



L’autorité parentale

� AP : droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (idem tutelle)

� ART 372-2 code civil pour les décisions usuelles : à l‘égard d’un tiers de bonne foi, chacun 
des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre

� Si décision grave : accord des 2 parents

� Si désaccord : (art 375 Code civil) si la santé 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

L’expression des souhaits de la PPH: les capabilités

« la prise au sérieux de la personne de confiance (ou AP donc) ou de l’entourage permettant 

d’être le témoin d’une signification d’existence propre au patient, de l’énergie suffisante en 

termes de présence et d’écoute de la personne démente (ou déficiente) pour saisir, au cœur 

de ses moments de présence parfois si brefs, ce qu’elle aurait à dire ( ou signifier) » D 

Jacquemin (article Louvain)



Refus de soin de l’AP

( L1111-4 code de santé publique) (art 43  code de déontologie)

Sur quoi porte le refus : refus bénin, ou mettant en danger la PPH

Vérifier la proportionnalité de ce qui est proposé à la situation

Ecouter l’irrationnel

Pourquoi ce refus : philosophie de l’existence, obstacle matériel

Est-ce une colère, une protestation, la mise en cause d’un soignant

Expliquer les conséquences du refus

Le médecin essaie de convaincre (refus éclairé) et place l’AP devant ses responsabilités

Propose un autre avis : réitération du refus? 

Si refus de soin  persistant de l’AP et/(ou) PPH en situation d’urgence, 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 refus de soin n’est jamais un abandon de soin, de la personne

� Le médecin doit toujours s’efforcer de soulager les parents d’une décision qu’ils répugnent à prendre  ; non 
opposition à un traitement à défaut de consentement



L’attention à la personne

� - Le risque ontologique de déshumanisation : risque qu’on ne reconnaisse pas en lui l’humain, la personne.

� Respect de son identité: - La reconnaissance des différentes étapes de la vie en est un corollaire

� Le choix de la personne est le premier critère incontournable, parfois malmené double capacité juridique et de fait)

-> Choisir : son lieu de vie. ; choix de la vie quotidienne,, respect des goûts et des rythmes, des désirs lors des

activités d’acquisitions et de socialisation (sauf mise en danger)

-> Se référer aux proches,

-> Respect des affinités

� La relation : qu’elle donne du sens à sa vie sans qu’elle impose nos propres fantasmes:

- La personne porteuse d’un handicap a besoin des soignants et des accompagnants et l’absence de lien est

délétère

- lutter contre l’isolement et l’enfermement

- Autre raison d’une juste proximité dans la relation. A tout âge l’investissement affectif est important, vital :

- il signifie « l’attachement à la vie… . Cet attachement aux soignants est une faiblesse, … une nouvelle dépendance

» et la rupture relationnelle peut faire mourir.



Respect des impératifs médicaux

� Démarche diagnostique minutieuse alors que l’examen clinique plus difficile, long est moins 
contributif, que des examens complémentaires nécessitent une prémédication (IRM) et un 
accompagnement

� Les actions prioritaires et cohérentes 

� - Les actions prioritaires : sur toutes les composantes de la souffrance , qui visent le bien-être 

Etre attentif au risque vital : « l’esprit n’entend plus ce que le corps exige jusqu’à ce que ce 
corps délaissé par la raison renonce à réclamer son dû.»  

- - Equilibre médico existentiel : coordonner  des actions multidisciplinaires qui préservent le 
pronostic vital,  la construction de la personnalité et son cheminement existentiel

- - Continuités des soins 



Respect des impératifs médicaux

� La proportionnalité dans le soin :

approche fonctionnelle ( pour le présent et l’avenir)

dans les traitements curatifs ou palliatifs 

L’importance des déformations orthopédiques pourrait inciter à tout traiter avec le risque d’instrumentalisation, de 
malfaisance 

à vouloir tout appareiller => contention médicale!

à tout rééduquer => harcèlement technique

Mais - la chirurgie  de la  hanche est nécessaire  à visée antalgique et elle facilite les soins.

- l’équilibrage d’une épilepsie associe l’impératif d’efficacité sur une pathologie lésionnelle, sévère, et la 
limitation des effets secondaires notamment sur la vigilance

� l’obstination: déraisonnable ou raisonnable?: 

grande difficulté d’établir un pronostic  tant est importante  l’interaction des paramètres cliniques objectifs 

avec une souffrance psychique, morale non quantifiable 

«  la grande vulnérabilité risque la vie de celui qui  la vit » 

Pandele S. (coord), (2009), Accompagnement ethiquede la personne en grande vulnérabilité Paris, Seli Arslan 



L’attention aux étapes de la vie : l’adolescence

� Le corps se déforme plus qu’il grandit

� Adaptation des parents et des soignants :

- A la prise de poids : nursing plus difficile

- Aux changements hormonaux : les réactions sexuelles dérangent

- A l’évolution du handicap : épilepsie déstabilisée, évolution de la scoliose

- A l’aggravation des pathologies secondaires : respiratoire, digestive

- Aux acquis qui se figent : la communication, la marche

� Les comportements classiques ne peuvent s’exprimer : révolte, sentiment d’injustice, désir d’indépendance, 

idéaux nouveaux, accès à la vie amoureuse et sexuelle

� On remarque une amplification de certaines réactions du caractère  et une anxiété liées aux modifications 

corporelles

� => Il ne peut s’attacher à un autre librement choisi

� => Sa dépendance restreint son univers relationnel aux soignants et il lui est difficile de s’intéresser à des  

camarades qui ne communiquent pas 

=> Il est donc inconsciemment amené à désirer et à s’attacher objectivement  à des professionnels 



L'adolescence : modifier la prise en charge 

� Modifier l’environnement, l’habillage, le rythme de vie (coucher)

� Reconnaître la sexualité des personnes polyhandicapées comme étant semblable à celle de tous :
contraception adaptée si la question se pose, débat actuel sur les aidants sexuels

� 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)

� 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 d’autant que  bientôt :

Début de la séparation avec réorientation en internat progressif: le vieillissement plus précoce 
survient en même temps que celui des parents et s’accompagne alors d’une institutionnalisation 
complète et d’une raréfaction progressive des liens familiaux.

� Mise sous tutelle

� Difficulté d’accorder une plus grande autonomie alors que l’adolescent est plus médicalisé



La personne handicapée en fin de vie

Age moyen des décès (1990) (difficile à évaluer car population hétérogène) (Dr G.PFISTER; 2010)

� Malades mentaux: 70ans

� Déficients intellectuels++: 50 ans

� PPH 40 ans 

� Trisomie 21: 60 ans

� Actuellement: + 3 à 5 ans

� Survie si enfant incapable de rouler sur lui même :20,7 ans (1999aux USA)

� capable de rouler sur lui même : 54 ans

Décès si atteintes fonctionnelles cognitives et motrices sévères :30% avant 30 ans

Signes évocateurs :
� Refus alimentaire, amaigrissement récent
� Aggravation des problèmes de transit
� Aggravation des crises épileptiques en fréquence ou en intensité+ : mortalité x 2 à 5

� Inconfort douloureux sans cause identifiable
� Altération inexpliquée de l’état général

� Respiration laborieuse avec tirage+
� Somnolence, perte du contact visuel, atonie, irritabilité



La mort de la personne handicapée 

� Vieillissement plus précoce et plus grande fragilité=> Le repérage de la fin de vie est difficile  ++

� L’absence de relation avec la personne en fin de vie alors que la mort est souvent l’objet d’une décision médicale de 

L  T A ( l’arbitraire, utilitarisme => loi Leonetti ++)

Que comprend-elle de la situation ?  : L’absence des repères temporaux et spatiaux modifie  la représentation de la 

mort 

� Pourquoi la fin de vie en l’absence de pathologie nouvelle ? Lors d’une chirurgie ; lors d’un changement de lieu de vie : 

25%  des décès surviennent dans les 3 mois qui suivent un changement de vie

� La souffrance existentielle qui expose au risque vital 

Pour les proches:

� La mort longue à venir à la suite d’un mauvais pronostic, (décalage des temporalités)

� Fuite dans le travail, déni pour certains 

� La persistance d’un lien en souffrance avec le deuil en raison de  la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire

� Crainte paralysante face à l’avenir, le vide,  le repli, la désocialisation

� Conflits familiaux : 50% de divorce 



Les limites dans le soin

� le souhait de la personne : comment en tenir compte ? jusqu'où ?

� l’inadaptation du lieu de vie à des soins nouveaux (ventilation invasive)

� les limites rééducatives dans les PEC : la psychomotricité, l’ergothérapie non remboursées en ville

� les limites socio familiales : épuisement d’un aidant, le vieillissement des proches, Pb de financements, 

éloignement géographique

� les listes d’attente avec le vieillissement de cette population

� les limites des soignants :- tous ne se sentent pas en mesure de prendre en charge des personnes 

polyhandicapées, certains s’épuisent, 

- peur de la fin de vie

� les limites de la catégorisation excessive 

� les limites administratives : lourdeur ou répétition des démarches,  blocage d’une aide



L’accompagnement d’une société « juste » : 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 

Formation et des soignants,  

la 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

� Une réponse individualisée par un projet de vie personnalisé et un plan de compensation des 
conséquences du handicap



La MDPH:

� Guichet unique pour informations et évaluation des besoins

� Définition d’un projet personnalisé et pour l’enfant : garantie d’une scolarisation adaptée à ses 

besoins et possibilités

� Plan de compensation adressé à la  commission des droits et de l’’’’autonomie des personnes 

handicapées

� Gère la prestation de compensation

� Assure le suivi, réévalue les besoins de la PPH

Carte d’invalidité

� La compensation des conséquences du handicap

� Aides humaines

� Aides techniques et financières diversifiées pour répondre aux besoins quotidiens, insertion 
sociale

� Aides animalières

� Prise en compte de dépenses spécifiques, exceptionnelles

� Aménagement du domicile, du véhicule, frais de transport

� + notion d’aidant familial



Les prestations

� AEEH ( 2006-2008) : 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 est à  
80%) (versée par l’état)

6 compléments  de 130  à 1100 € par mois pour compenser des surcoûts:

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

� La PCH : depuis 2008 , versée par le conseil général

Si  dépendance majeure ouverte si l’AEEH +1 complément 1/3 personne

Indemnise les frais liés à la dépendance en locomotion, déplacements, communication, actes 

essentiels de la vie quotidienne

� Majoration parent isolé

� AAH (adulte à 80%)+ compléments  (180 €) pour garantir un minimum ressources à 950€

� Autres prestations : ordinateur, aménagement des examens scolaires 



L’accompagnement par les soignants

� Double accompagnement : PPH et des proches

� décalage des temporalités, l’anticipation

� la juste proximité et le risque d’instrumentalisation,

� 3 autonomies à articuler entre elles : PPH, famille, soignants

� Ad cum panem : primauté du but *

� Cum panem : le partage

� Panem : le pari de la relation

� «si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et 

commencer là, justement là…Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, 

mais d’abord comprendre ce qu’il comprend. Si je n’y arrive pas, je ne peux pas aider l’autre »**

� * T Chatel
** Zucman E., « Derrière le mur des apparences de la grande dépendance : la personne polyhandicapée »,  in Accompagnement éthique de la 
personne en grande vulnérabilité, 



Des parents à accompagner :

� Le choc des annonces successives : pendant la grossesse, les difficultés à la naissance, ce qui apparaît plus tard..

� Equilibre entre compétence parentale et compétence soignante à préserver

- Au début le bébé est malade et on se concentre sur les signes vitaux, sur le pronostic ; le polyhandicap se découvre 

après, petit à petit 

Le bébé n’est perçu qu’à travers ses manques, ses dysfonctions

- Redonner la chance aux parents de découvrir l’enfant en devenir qu’il est 

� Une souffrance en raison de:

- la représentation du polyhandicap : la douleur, la souffrance, image corporelle, - symptômes pénibles ou angoissants, 

évolutivité

- la culpabilité, vis-à-vis de la PPH ,

- la question du sens, questionnement spirituel :  pourquoi nous ?

- la rupture de l’équilibre quotidien, les contraintes temporelles, le rythme de la PPH, RDV multiples

- l’isolement lié aux aléas de santé de la PPH => sorties annulées, vie culturelle réduite

Le cercle relationnel se restreint à quelques amis et à la famille et l’entourage se résume aux autres soignants ou 
fournisseurs médicaux

-
-



L’accompagnement des parents

� Journées longues et nuits courtes, préparer  une PPH au départ en IME = 1h 45 ; 

Réveils nocturnes si épilepsie et /ou risque respiratoire.

� Soins infirmiers, mobilisation, gestion des appareillages compliquée par les raideurs, l’absence   de toute 

aide venant de la PPH.

� Matériels encombrants : 2 pièces nécessaires ; définir des stratégies.

� Les démarches administratives, les carences de certains services, les réorientations, l’inquiétude de l’avenir.

� S’occuper du reste de la famille  � culpabilité.    Mais les autres enfants permettent aux adultes d’être 

reconnus comme parents et non comme soignants.

� Quand  les parents vieillissent et que les grands parents lâchent prise : l’enfant grandit, pèse plus lourd > 

soins plus difficiles : l’institutionnalisation.

� Mais - une connaissance de la PPH et une expertise incomparables, souvent contestées. 

- Garants d’une logique de soins à travers les prises en charges successives.

� Solidarité inter parentale, engagement associatif > autre vie sociale.



Les soignants 

� Les aidants professionnels ( tierce personne) ou familiaux

� Les infirmières, aides soignantes, AMP, éducateurs

� Le médecin psychiatre, 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

� Plusieurs équipes en des lieux différents parfois éloignés, ayant des missions, des critères de prise

en charge, des cultures différentes pour un même objectif : la santé, le bien être, l’épanouissement

d’une personne polyhandicapée



Les soignants

� Plusieurs lieux de soin pour une même personne :

- le domicile, FA : pôle qualité de vie, l’affectif, l’accompagnement

- le secteur médico social : IME, MAS  
pôles pédagogiques, épanouissement, vie relationnelle

- L'équipe hospitalière : court et moyen séjours surtout pôle technique dominant

- USP pour séjour d’évaluation ou de fin de vie mais nécessite d’acculturer les équipes SP au 
polyhandicap

- EMSP permet le mieux l’exercice de la double polarité du prendre soin

- les filières de soins, spécialisées :une tendance catégorisante mais adaptée

- Les réseaux avec une aptitude plus grande à s’ouvrir sur le médicosocial

� Accompagnement des proches : soutien, dialogue, partenariat



Les soignants :décision et interprofessionnalité

� Le processus décisionnel comme illusion de maîtrise : processus réducteur

- Chacun est persuadé détenir la bonne solution : travail en équipe

- Les valeurs défendues varient avec les différentes équipes en charge d’une même PPH

- Risque d’instrumentalisation, d’abandon de soin, risque de malfaisance

=> Est-on certain que la décision prise réponde aux besoins de la personne ?

� 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 ».

=>Elle exige une pratique dialogique c’est à dire une activité constructive dans  un but commun et une visée partagée

� 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 (Cf. La visée éthique de Paul Ricoeur)

Gregory Aiguier DUES 2009



Asymétrie de la relation

� La  dépendance = relation inégale

� La notion de « vie bonne »: celle de la PPH, celles des soignants et des accompagnants

� La sollicitude dans le prendre soin compense la relation inégalitaire

� Vouloir son bien sans préjuger de ce qu’est le bien pour lui 

La rencontre de la vulnérabilité questionne  le soignant dans sa volonté: 

- d’attester la dignité du sujet

- de délivrer une information loyale

- d’aider la PPH à advenir

« 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)



Le partenariat des soignants avec  les proches/parents

�Le relais institutionnel difficile pour des aidants familiaux aux petits soins pour la personne handicapée

>Le partenariat avec les parents : une alliance thérapeutique

� Partenariat éthiquement nécessaire - car vital pour la PPH:… activité constructive dans  un but commun et une 

visée partagée…

- seul regard extérieur sur actions entreprises auprès de la PPH

� Accompagnement de la souffrance identitaire

� L’incertitude du futur : des représentations différentes avec anticipation des professionnels

� Tenir compte de la famille telle qu’elle est 

� Renoncer à choisir pour les proches responsables : souffrance éthique du soignant ?

� Honnêteté de l’information et accepter que les proches référents aient une représentation du polyhandicap

différente

� Rechercher l’adhésion ou à défaut la non opposition des parents, de la tutelle si urgence

� Rester une force de proposition dans l’intérêt du sujet quelque soit la réponse des parents ou tutelle



Le rapport des soignants aux limites : médiation de l’idéal

� Relations interpersonnelles entre  la PPH et /ou membres de l’équipe

- Accepter les limites de la communication, de  l’adhésion du sujet aux propositions
- L’incertitude dans les décisions, dans l’évaluation des résultats

- L’évolution du polyhandicap : l’impossible  vécu comme impuissance

- L’autonomie professionnelle : une continuelle médiation avec celle des autres professionnels (autres équipes), le 
choix des parents ( refus ou exigence  de soin), 

« 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 »  E Levinas 

� Limites liés au lieu de soin

- Les limites institutionnelles : les PPH qu’on accepte, ceux qu’on refuse : épilepsie, Valium IR , ventilation invasive et 
agrément institutionnel 

- Projet de vie diffèrent du projet d’établissement : catégorisation = exclusion de certains
- Au domicile : pas ou peu d’accès à certaines rééducations, vieillissement des aidants

� Limites externes à l’institution

- Limites dans les orientations politiques : traçabilité, contraintes des normes qualité, pôles de compétence, 

financements, les lenteurs administratives…



Prévention des difficultés au sein de l’équipe

-> Lutter contre les démotivations des soignants

->  Passer le relai à des collègues

-> Le groupe de parole

-> Importance de l’information transversale++ ( transmissions, synthèses) > cohérence de 

l’équipe

-> Formation professionnelle continue

-> Valorisation des soignants : personne référente du service

-> La relecture éthique à posteriori de situations difficiles : confrontation des idéaux à la réalité, 

processus de médiation dans la situation de soin 

-> Construction progressive d’une culture éthique de l’équipe : collégialité, réunions de 

synthèses, débriefing


