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Lundi 7 décembre 2015 
 

Présentation des deux journées 

Henri Gillet, 

Secrétaire général 

Intervention uniquement orale 

 

 

 

Introduction 

 

A l’origine du CESAP 

 

Dr Elisabeth Zucman, 

Grand témoin 

 

Bonjour, c’est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver aujourd’hui en commençant par 

des excuses pour ceux qui m’ont déjà entendu raconter de multiples fois cette naissance 

singulière, qui a été une aventure humaine dans les années 1964-1965. Je vous la raconte 

brièvement. 

 

 

C’est vraiment une aventure parce que l’on est parti de la révolte d’une poignée de médecins 

dont certains sont là aujourd’hui - je les salue - et autour d’eux, du désespoir des parents, 

bien plus intense encore que notre révolte, devant une injustice qui faisait tache, le refus de 

la prise en charge de tous nos soins pour les enfants dit « encéphalopathes » à cette époque. 

La faute en revient à cette période d’après-guerre où il fallait tout reconstruire (on va être 

indulgent) mais surtout, beaucoup, aux médecins eux-mêmes ; car le corps médical s’était 

accordé pour définir les encéphalopathes comme ceux pour lesquels il n’y a rien à faire ! 

C’était là une définition brève et rédhibitoire ; et la Sécurité sociale après tout, en a tiré la 

conclusion que puisqu’« il n’y a rien à faire », et bien, elle n’avait rien à payer... Ce n’était 

que logique. Ça singularisait la France parce que ce « il n’y a rien à faire », s’opposait à la 

toute neuve médecine de rééducation fonctionnelle promue en particulier par le Professeur 

Guy Tardieu, très normalement à l’intention des enfants infirmes moteurs cérébraux. Le 

diable était que tous ceux qui entraient dans cette optique, décidaient en cinq minutes qui 

était intelligent donc infirmes moteurs cérébraux, avec les mêmes troubles neuromoteurs en 

apparence, que les dits encéphalopathes considérés porteurs d’une arriération profonde, 

sévère. C’était une loterie terrible dont je ne citerai qu’un exemple : un de ceux qui avait été 

taxé très vite, à trois ans par le « il n’y a rien à faire », est aujourd’hui Docteur en droit. Cela 

a été la source de multiples erreurs et si je m’y étends un peu, c’est que nous ne sommes 

pas à 100 % à l’abri d’en faire encore, contre notre vouloir et malgré notre expertise. Au 

moins aujourd’hui, on prend le temps d’observer chaque enfant avant de juger de son 

éducabilité.  

 

Donc, dans les années 60, on en était là. Cela a créé un grand désert qui maintenait les 

parents dans un désespoir que vous n’imaginez pas, un désert intégral qui faisait que la 

mortalité des enfants se situait autour de trois-quatre ans, faute de tout ce que nous savons 

faire aujourd’hui et que nous faisons avec persévérance. La révolte des parents et des 

professionnels, qui a dépassé rapidement notre petit groupe de médecins, auquel se sont 

agrégés très vite tous les autres métiers impliqués, qui se retrouvaient à l’hôpital AP-HP de 

La Roche Guyon A à l’époque en effet, la seule solution pour les parents était les grandes 

Fondations où la prise en charge pouvait néanmoins exister et était de qualité humaine 

parfaite. Elle était rétribuée par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais cela impliquait pour les 
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parents de signer une délégation de leur puissance parentale, ce qui était difficile à 

supporter. Donc à La Roche Guyon, à San Salvadour et Hendaye, tous hôpitaux de l’AP HP, il 

y avait trois lieux d’accueil et ainsi que de grandes Fondations religieuses dont plusieurs qui 

existent toujours ; Toutes ont toujours fait d’abord un travail humaniste de grande. Petit à 

petit, des équipes pluridisciplinaires se sont professionnalisées se sont au fur et à mesure de 

la découverte, qui a pris des décennies, des besoins complexes provoqués par le 

polyhandicap.  

 

Reprenons notre histoire un peu plus vite. Nous pataugions dès 1962 à La Roche donc, 

Tomkiewicz, moi et quelques autres bénévoles, psychologues, éducateurs, etc., qui voulions 

donner le temps que nous pouvions donner pendant deux années. Nous n’avancions guère 

jusqu’à ce qu’une personne très haut placée, à l’Assistance Publique de Paris soit elle-même 

concernée dans sa propre famille. Cette personne a eu le courage de dépasser son propre 

problème, le désert de la rééducation, et elle a invité un beau soir de décembre 1964, dans 

son bureau avenue Victoria, les deux jeunes médecins (Tomkiewicz et moi) et trois 

« Professeurs » qui souffraient de voir sortir de leurs Services hospitaliers des enfants 

encéphalopathes sans aucune aide ni rééducation, il s’agissait du professeur Thieffry 

neuropédiatre, du professeur Clément Launay, pédopsychiatre et de Minkowski, 

néonatologiste. Tous les trois, très motivés, mais nous étions tous motivés chacun dans 

notre coin et y compris ceux qui avaient un pouvoir réel politique au sens noble du terme, 

car il arrive que la politique ait de la noblesse, mais ce n’est pas le bon jour pour le 

rappeler… 

 

Et en décembre 1964, à l’Assistance Publique de Paris a été fondé le CESAP, Comité d’Études 

et de Soins aux « Arriérés Profonds ». Ce fut le terme choisi alors à la place 

d’ « encéphalopathe » et on a avancé très vite. Vraiment, ce qui a été de l’ordre du miracle, 

c’est l’adoption – je dis bien l’adoption - du CESAP par l’AP HP de Paris. Vraiment, l’AP été 

notre Alma mater, notre mère nourricière puisque l’on partait avec notre volonté, sans rien 

de plus que notre brève expérience et le désir de faire cesser l’injustice. Nous étions tous 

bénévoles et tous ceux qui se sont agrégés l’étaient aussi. En même temps, si nous étions 

pauvres donc en termes d’argent, nous jouissions d’une liberté inouïe : nous n’avions pas de 

tradition, ni de réglementation spécifique à respecter dans le désert dont il fallait sortir les 

jeunes enfants et leur famille. Une volonté très déterminée a rassemblé très vite autour de 

quelques médecins, des psychologues, des éducateurs et kinésithérapeutes… Cette liberté, 

je dis que nous en avons fait usage au service de la plus grande qualité possible. Car être 

sur-ségrégué, comme l’ont été les enfants arriérés profonds par rapport à ceux atteints 

d’infirmité motrice cérébrale a fait d’eux des « exclus parmi les exclus… » C’est un risque 

énorme de dévalorisation de l’humanité de chacun de nous ; aussi bien pour ceux qui y 

travaillent que pour ceux au bénéfice desquels nous essayons de bien faire. Je croix que 

nous avons recherché dans le maximum de qualité pour contrebalancer cette sur-

ségrégation dont souffrait l’arriération profonde ; le terme de « polyhandicap » n’étant 

apparu dans la littérature écrite qu’en 1968, à partir de l’expérience du CESAP et de travaux 

qui portaient sur les différentes formes des « troubles associés » (plurihandicap, 

polyhandicap et surhandicap). 

 

Ceci étant dit, comment se situait cette recherche de qualité ? Premièrement, d’avoir voulu 

conjoindre toujours dans nos objectifs le bien-être de l’enfant et de sa famille. Ça a été un 

objectif qui n’a jamais faibli et qui ne faiblit toujours pas, mais qui n’est pas si facile que ça 

à mettre en œuvre dans la continuité. 

 

L’autre point a été de viser la diversité des enfants accueillis qui étaient refusés partout, en 

particulier ceux qui étaient exclus des établissements pour IMC en raison d’un retard mental 

moyen. Sont polyhandicapés tous les enfants atteints de troubles multiples intriqués graves 

avec des troubles neuro orthopédiques et un retard mental qui, en termes OMS 

d’aujourd’hui, revient à « retard moyen, sévère ou profond », c’est-à-dire aux Q.I. égal ou 

inférieur à 50 (dans la nouvelle échelle OMS, 35–50, c’est le « retard mental moyen »).  
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Or malheureusement, cette définition, qui est retenue par le CESAP et par le GPF (Groupe 

Polyhandicap France), n’est pas celle de la définition officielle de 1989. Dans tous les bons 

livres d’aujourd’hui est écrite une définition toute en creux, toute en négatif : « QI en 

dessous de 35 avec grande dépendance et restrictions extrêmes des capacités de relation, 

de perception et d’expression ».  

 

Or, dit comme cela, le polyhandicap décourage et désespère les parents et les 

professionnels ; et c’est une manière de réassigner à une place à la limite de l’humain, ces 

personnes et leurs familles. Mais surtout, c’est cliniquement faux : les restrictions citées ne 

sont que partielles : « l’expression non verbale est très développée, la restriction de 

perception porte sur des troubles visuels de gravité variable et sur un certain émoussement 

tactiles des extrémités (mains-pieds habituelles quand on ne bouge pas, etc.) et quant à la 

relation : alors là, c’est totalement faux parce que les capacités adaptatives des personnes 

polyhandicapées les amènent précisément à comprendre à s’attacher très fortement à leurs 

proches, en particulier à leurs « aidants » familiaux et professionnels, mais ces contre-vérités 

continuent d’être la définition officielle du polyhandicap. Cependant, dans la pratique, au 

CESAP, comme dans les autres associations qui se sont développées ensuite, on a planté les 

germes d’une approche positive et humaniste. D’ailleurs en 1965, le premier acte du CESAP 

a été d’aller à la caisse nationale de sécurité sociale, et d’y dire … que les nazis étaient partis 

depuis 20 ans ; que par conséquence l’idée d’ « Untermensch » à Paris, en France, n’avait 

plus droit de cité ; là encore, il n’est peut-être pas mauvais de le rappeler aujourd’hui. En 

effet non pas seulement dans notre domaine, mais dans le vaste champ politico-

économique, l’obsession de la « rentabilité » est une nouvelle menace pour les plus 

vulnérables. 

 

Revenons à l’histoire des débuts où on a été très inventifs tous ensemble d’une manière qui 

m’étonne encore on a inventé des outils nouveaux : par exemple, le premier «  placement 

familial spécialisé », parce que l’on ne pouvait pas construire en dur avant quelques années ; 

ce PFS a été un outil de soin qu’on a multiplié par la suite, pour offrir un relai de qualité à 

des familles épuisées. Le premier était à la Roche-Guyon et autour. Les Consultations 

hospitalières dans les hôpitaux de pédiatrie étaient une belle innovation, qui persiste sous 

des formes différentes, mais qui était de 20 ans en avance dans le domaine de la 

pluridisciplinarité. Enfin, l’invention formidable de « l’aide éducative à domicile » a été le 

germe des 600 SESAD qui existent maintenant et qui permettent de manière multiforme une 

intervention pluridisciplinaire au plus près des familles ou dans le milieu ordinaire. Tout cela 

est né des imaginations de notre petit groupe qui s’est très rapidement démultiplié, enrichi, 

et en particulier, en construisant lentement mais sûrement grâce à Finn-Alain Svendsen, à 

Lucile Georges-Janet et à Stanislas Tomkiewicz, « la médecine du polyhandicap ». Ce 

véritable soin, ce n’est pas moi qui l’ai construit ; j’étais plutôt mobilisée par la création des 

nouvelles structures et par la Formation : celle des AMP, par exemple. 

 

Nous n’avons fait qu’une erreur, les colonies de vacances, parce que nous ne connaissions 

pas personnellement l’enfant polyhandicapé et nous ne savions pas que pour offrir un 

premier repos de quelques jours à des familles qui n’avaient jamais pu quitter leur enfant, 

leur enfant n’avait jamais quitté les bras de leurs parents ; or en « colonies de vacances » la 

séparation est brutale et certains l’ont montré par une détresse dont, deux fois, on n’a pas 

pu faire le diagnostic exact et pas pu la compenser à temps. Donc, nous avons chèrement 

payé notre erreur en douleur partagée et comme toujours les erreurs viennent de la 

méconnaissance des personnes concernées. Cette connaissance de l’enfance puis de 

l’adolescence, de l’adulte polyhandicapé s’est construite progressivement dans sa grande 

complexité. Elle s’est enrichie et continue de s’enrichir en 50 années grâce à la création de 

temps de réflexion partagée et à la formation continue : le « Conseil scientifique et 

technique «  (CST) où toutes les équipes étaient invitées ainsi que la Revue du CESAP (Flash 

information) ont été créés dès le début du CESAP pour partager et réguler entre nous tous 

cette aventure au service des plus vulnérables, dans laquelle il est interdit de renoncer ou de 

se tromper. 

 



 

 

 

 

10 

 

Soins et Polyhandicap 

 

1965 - 2015 - Les évolutions du concept « Polyhandicap » 

 

Dr Lucile Georges-Janet 

 

Un mot de préambule :  je ne sais pas bien ce que recouvre le terme de « concept » ; 

 je crois savoir ce qu’est le polyhandicap, mais je n’ai pas la 

prétention de connaître les personnes polyhandicapées et leur entourage dans la réalité de 

leurs vies, unique pour chacune d’entre elles. 

 

 Comme il a été dit, on est parti du terme « arriérés profonds » avec une constatation : 

le découragement devant la difficulté de leur apporter des soins et des tentatives d’éveil, 

l’isolement fréquent de leurs familles, le désintérêt général pour cette population ; et, 

comme l’a dit Madame Zucman, des propositions pratiques ont été mises en place dans les 

premières années, avant tout les points de rencontre entre médecins et paramédicaux et les 

familles, ce qui a très vite amené une certaine connaissance mutuelle. Il s’agissait 

d’examiner ces enfants, de comprendre les principaux troubles somatiques et 

développementaux, et le retentissement de tout cela sur la vie quotidienne. Donc la charge 

et les désirs exprimés des parents. 

 

Ce n’était pas suffisant pour connaître, encore moins pour élaborer un concept sous 

l’extrême diversité des cas, et une dizaine d’années se sont écoulées entre le début des 

soins et la possibilité d’étudier plus finement cette population. 

Je pense qu’il faut, à ce sujet, souligner l’extrême importance de l’étude épidémiologique qui 

a pu prendre place à cette époque, elle fut préparée dès 1972, grâce à des soutiens 

financiers divers, et se déroula dans les années suivantes ; il s’agissait d’un recensement sur 

toute la région Île de France, de tous les enfants ayant été exclus, pour des raisons diverses, 

du système scolaire ordinaire, et réorientés sur des structures spécialisées, sur 2 classes 

d’âge : les enfants nés en 1966 et 1965. De nombreux dossiers multiples ont été repérés et 

réappariés. Et 4 420 dossiers fiables ont été retenus, parmi lesquels 3 934 permettaient de 

trouver une notation de QI. 

 Deux remarques, permettant de pointer des évolutions : (d’une part, une telle étude 

actuellement se trouverait encore plus compliquée par la fréquence actuelle des prises en 

charge multiples et, d’autre part, qu’il est peu probable que l’on retrouve maintenant des 

mesures de QI aussi nombreuses ; elles ont pourtant permis en l’occurrence une certaine 

orientation). 

 

 Quelques points essentiels à noter ; la déficience mentale profonde était notée dans 

21 % des observations, alors que plus de la moitié des enfants concernés par cette exclusion 

scolaire étaient notés dans le groupe des sujets ayant un QI supérieur à 65. 

Deuxième notion : le nombre de handicaps repérés est largement supérieur au nombre 

d’enfants étudiés : 139 pour 100 enfants en particulier dans le groupe de QI inférieur à 50. 

C’est donc dans cette population particulière qu’apparaît nettement le polyhandicap, et la 

suite de l’étude a permis de préciser comment se groupent ces handicaps : au premier plan 

l’infirmité motrice d’origine cérébrale et la comitialité sévère ; les troubles visuels, alors que 

la surdité affecte plus souvent des sujets de meilleur niveau. 

Apparaît également la très grande importance des troubles du comportement, et le problème 

de considérer ces troubles comme un handicap est difficile, car ils sont notés dans 53 % de 

la population, plutôt sous représenté dans le groupe de bas niveau intellectuel et si on les 

note en tant que handicap, on élargit notablement la notion de polyhandicap, ce qui reste 

actuellement même une vraie question. 

 

On ne peut s’étendre plus sur les détails de cette enquête mais on peut dire qu’elle a été très 

éclairante et qu’elle a permis de donner un poids officiel au polyhandicap. 
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Dans les années suivantes, il a été proposé de distinguer le polyhandicap des situations de 

plurihandicap (association de un ou plusieurs handicaps, sans déficience intellectuelle 

importante, et de créer un groupe appelé : surhandicap, où dominent les troubles du 

comportement, et un rôle particulièrement important des conditions sociofamiliales, donc un 

regard sur la prévention. 

Cette classification des situations, dont l’axe principal demeure la présence ou non d’une 

déficience mentale reste partiellement opérationnelle, et met l’accent sur des points qui ont 

toujours mis en difficulté les équipes du Cesap, à savoir les troubles sensoriels d’une part 

les aspects comportementaux et les états psychotiques de l’autre. Il est assez clair que ces 

difficultés persistent encore actuellement. 

 

La décennie suivante 80-90 a permis aux études épidémiologiques et aux nombreux travaux 

réalisés sur le terrain, de consolider la notion de Polyhandicap au niveau légal et 

administratif. En effet, la refonte des Annexes à la loi de 70 sur le handicap, Annexes 

concernant les inadaptations juvéniles, leur dénomination et les grandes lignes de leur prise 

en charge, a pris en compte le Polyhandicap sous la définition suivante, dans l’annexe XXIV 

ter : « handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience 

mentale sévère ou profonde, et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des 

possibilités de perception, d’expression et de relation. 

Ce polyhandicap, éventuellement aggravé d’autres déficiences ou troubles nécessite le 

recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de 

relation et de communication, le développement des capacités d’éveil sensorimoteur et 

intellectuelles concourant à l’exercice d’une autonomie maximale. » 

 

Cette définition a entraîné des critiques ; surtout pour son caractère négatif, mais elle 

rendait bien compte des situations en général, et est devenue opérationnelle 

progressivement au niveau des structures d’accueil, sans pour autant empêcher des 

incertitudes devant la diversité des cas particuliers ; c’est pourquoi la définition proposée 

par le Groupe Polyhandicap France en 2002 a paru plus concise, plus précise et plus 

évolutive : 

« La situation spécifique d’une personne présentant un dysfonctionnement cérébral, précoce 

ou acquis au cours du développement, ayant pour conséquences des perturbations graves à 

expression multiple et évolutive l’efficience motrice, perceptive, cognitive, et de la 

construction des relations de cette personne avec son environnement matériel et humain. 

Il s’agit d’une situation d’extrême dépendance et vulnérabilité physique, psychique et sociale 

au cours de l’évolution, certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire 

ou durable, des signes de la série autistique. » 

 

A la fin des années 1990, a émergé la notion de « handicaps rares », à la suite des 

publications concernant les maladies rares ou « orphelines ». Il s’agit de cas effectivement 

rares (prévalence inférieure à 8 pour 10 000), nécessitant des prises en charge particulières 

très techniques, comme le nécessitent par exemple les sujets sourds aveugles ; ou les 

troubles sensoriels associés à d’autres déficiences. Le handicap rare n’est pas forcément lié 

à une maladie rare, et toutes les maladies rares ne sont pas à l’origine de situations de 

handicap, ce qui a contribué à compliquer les problèmes, mais aussi à attirer l’attention sur 

ces sujets ne trouvant pas les compétences nécessaires à proximité. 

Si on considère les personnes polyhandicapées, elles se trouvent souvent dans cette 

situation de recherche difficile d’équipes spécialisées ; d’où une impulsion active à créer des 

centres ressources adaptés, au nombre de 5 en France actuellement. 

Ce problème de classification a abouti à mettre un certain nombre de sujets en position 

inconfortable entre deux définitions, propres à mettre les établissements d’accueil en grande 

difficulté. Cependant on peut réfléchir, non pas en termes d’objets à classer, mais en termes 

de personnes ayant chacune des besoins particuliers à bien définir : quelques exemples : si 

un enfant est atteint d’une épilepsie grave retentissant sur l’ensemble de ses capacités ?, ou 

bien, quelles ressources pour un sujet quadriplégique et malentendant, plus difficile encore, 

quelles structures pour des sujets polyhandicapés présentant des troubles du comportement 
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perturbants en établissement comme en famille, si un abord à la fois somatique et 

psychiatrique est indispensable ? 

Pour mieux résoudre ces difficultés, on se rend compte actuellement de la nécessité de 

travail en réseau faisant intervenir plusieurs structures de compétence différentes : ce n’est 

pas toujours possible, mais certainement plus fréquent actuellement que dans les années 

précédentes, grâce aussi au rapprochement entre les Associations, auparavant étroitement 

spécialisées, voire en concurrence entre elles ; bien de nombreuses lacunes persistent, 

malgré la loi de 2005 sur le handicap, malgré les efforts des équipes pour mieux 

comprendre, mieux observer, mieux accompagner, proposer des initiatives inédites, comme 

nous l’avons vu récemment. 

 

Le polyhandicap se trouve dans une architecture complexe édifiée depuis les familles, 

jusqu’aux compétences administratives et financières, en passant par tous les techniciens de 

disciplines diverses : le sommet de l’édifice « zéro sans solution » est une grande ambition à 

laquelle tous travaillent. 
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Introduction 

Cinquante ans d'avancée en matière de soins et de santé pour les personnes 

polyhandicapées : de l'inconnu à la télémédecine… 

 

Vingt-cinq minutes pour traiter de ce petit sujet... Je prendrai donc quelques exemples les 

plus représentatifs de l’évolution des soins et de la santé.  

 

Comme le Docteur Zucman et le Docteur Georges-Janet nous l'ont rappelé, le polyhandicap 

est un concept et non une maladie ou les déficiences sont multiples et s'intriquent plus 

qu'elles ne se juxtaposent, ici plus que nulle part ailleurs les soins sont indispensables à la 

santé. Socle nécessaire au confort et à l'ouverture sociale, le projet de soin s'intègre dans 

le projet personnalisé pour se mettre au service du projet de vie de la personne. 
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De la découverte de ces personnes polyhandicapées, ou rien ou presque n'était proposé, en 

terme de soin jusqu’au concept de Parcours de santé actuel avec un accompagnement 

transdisciplinaire et multimodal articulant en réseau le  sanitaire, le monde médicosocial, 

et le secteur libéral d'aujourd'hui, un long chemin semble avoir été parcouru mais la route 

reste encore longue. 

 

 

Le repérage des différentes atteintes, la compréhension de leurs mécanismes puis 

l'évolution des propositions thérapeutiques ont été constamment revisités à l'aune de : 

- la singularité de chacun et de son entourage, 

- l'évaluation des bénéfices et des risques dans nos choix thérapeutiques avec 

l’ensemble des acteurs de terrain, aidée des apports de la recherche et de la réflexion 

éthique,  

- des propositions et évolutions sociétales. 

 

Ainsi nous avons vécu un ajustement progressif des objectifs et des principes de santé 

vers un soin global préventif et curatif où chaque intervenant a une vraie place.  

 

 

Identification des problématiques : photographie actuelle des déficiences et des 

attentes au niveau du CESAP en 2014 

 

 

 

 

Pour imager les grandes problématiques, quelques chiffres issus du rapport d'activité 2014 

du CESAP sur les déficiences :  

- 50 % des usagers présents sont porteurs d'une comitialité dont 17 % instable 

- 41 % présentent des atteintes orthopédiques graves  

- 33 % sont porteurs d'un déficit sensoriel 

- 35 % présentent des troubles sévères du comportement  

- 15 % sont alimentés par gastrostomie 

- les troubles du transit touchent 40 % des usagers, jusqu'à 80 % en MAS  

- 18 % présentent une grande fragilité somatique 

- 25 % des usagers ont dû être hospitalisés en 2014 

- les deux tiers des personnes accueillies sont installées en fauteuil ou poussette 

- 34 personnes nous ont quittés en 2014 dont 17 suivis en SESSAD (60% à l'hôpital) pour la 

plupart de causes respiratoires. 
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I. Évolution de la prise en charge en soin  

 

1. Un parcours de santé devenu réalité 

 

La personne en situation de polyhandicap a besoin, tout au long de sa vie, de soins élargis, 

préventifs et curatifs, quotidiens d’assistance, médicaux, rééducatifs et d’une approche 

éducative, qui doivent s’intégrer dans son projet de vie. C’est un véritable ensemble qui 

nécessite une constante évaluation et adaptation. Ces soins et gestes ne guérissent pas 

la personne polyhandicapée, ils ont pour but d’améliorer le confort et d’éviter un 

surhandicap.  

 

La nécessité du soin est désormais reconnue. Son accès s’est simplifié avec un parcours qui 

s’est fluidifié. Le « parcours du combattant » est devenu un peu plus simple. Les 

propositions de soins se sont enrichies et adaptées en permettant la mise en place d’un 

parcours particulier intégrant des évaluations et un accompagnement spécifique avec 

une Balance permanente entre les différents soins à équilibrer pour atteindre la meilleure 

qualité de vie possible.  

 

L'apparition des centres de ressources polyhandicap, douleur, maladie rare puis 

handicap rare, les équipes mobiles, l'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de jours, a 

enrichi les propositions facilitant l'accès au soin cependant encore difficile. Cela nécessite 

obligatoirement une parfaite collaboration et transmission. 

 

2. Ajustement progressif des objectifs et des principes de santé vers un soin global 

 

Au fil du temps, des grands principes se sont imposés pour guider nos actions : 

- Repérer et connaître les fragilités et s'appuyer sur les potentialités du sujet 

- Obtenir confort et non douleur pour tous (sujet et aidants)  

- Favoriser l’accès au soin ordinaire comme spécialisé et organiser sa continuité 

- Tenir compte de l’intrication du psychique et du somatique  

- Savoir à partir d'une hétéro-évaluation repérer toujours l'adhésion du sujet et de son 

entourage 

- Travailler en transdisciplinarité avec le sujet et sa famille comme acteurs principaux 

- Communiquer, tracer, transmettre et établir les éléments devant être partagés  

- Construire un réseau permettant un véritable parcours de santé où transition et stress 

sont limités  

- Respecter toujours les Droits du patient et de la personne handicapée 

- Proposer des soins au plus proche du domicile permettant le maintien du lien 

- S’adapter aux évolutions de la personne notamment dans les contextes évolutifs et lors 

du vieillissement et ce parfois jusqu'à l'accompagnement de fin de vie 

- Former tous les acteurs aux problématiques de soins et acculturer les soignants 

extérieurs à la question du polyhandicap 

- Évaluer nos pratiques et développer la recherche 

- S'adapter aux nouvelles technologies. 

 

3. Mobilisation des acteurs professionnels 

 

Au début, vous étiez quelques-uns : pédiatre, psychiatre, médecin de rééducation et 

réadaptation fonctionnelle pour beaucoup en lien avec l’APHP. CESAP Info et les premiers 

groupes de travail posaient les bases.  
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Puis les renforts sont arrivés, les neuropédiatres sont montés en puissance, initialement 

autour du diagnostic, ensuite pour tenter de traiter la comitialité et pour enfin s’imposer 

comme coordinateurs des soins de l'enfant polyhandicapé. 

 

Les chirurgiens orthopédiques avec leur culture du monde de l'infirmité motrice cérébrale 

ont été parmi les premiers à proposer des interventions, oubliant la notion d'incurabilité.  

 

Face à la dénutrition, les gastro-entérologues nous ont vite rejoints, sollicités entre autres 

par le docteur Svendsen. Les stomatologues et les dentistes (Professeur Ginisty) ont très 

vite tiré la sonnette d'alarme et pensé soins et prévention de la douleur.  

 

Des ophtalmologues ont enfin accepté et su examiner les enfants polyhandicapés (Dr 

Bursztyn). 

 

Les réanimateurs nous ont aidés à comprendre les problématiques respiratoires et à mieux 

accompagner la douleur. 

 

Les psychiatres, d’abord avec l’humanisme du Dr Tomkiewicz jusqu’au profil 

comportemental du Dr Saulus, ont clarifié les besoins spécifiques de la personne 

polyhandicapée.  

 

Les soirées médicales du CESAP nous faisaient découvrir ces spécialités et adaptaient les 

pratiques empruntées au monde des valides.  

 

Les hôpitaux pédiatriques, dont La Roche Guyon, et les établissements du CESAP 

s'enrichissaient mutuellement. 

 

Partout en France, les équipes réfléchissaient et se mobilisaient. La première échelle 

d’évaluation de la douleur est venue de la région d’Hyères avec l'échelle de San Salvadour. 

Dr Pernes et son équipe ont mis en images l'aspect préventif des soins du quotidien. Le 

réseau Rhône Alpes R4p a approfondi de nombreuses thématiques comme le sommeil. 

Chacune des journées médicales du CESAP faisait remonter la richesse des approches 

régionales, bientôt enrichies par celles annuelles de l’APHP en 2000. 

 

Au-delà des frontières, Bullinger et Fröhlich ont apporté leurs approches sensorielles, la 

stimulation basale. 

 

Apres les kinésithérapeutes, plusieurs professions se sont particulièrement intéressées au 

polyhandicap même si ce n'était pas dans leur formation initiale : psychologues, 

orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, appareilleurs, plus récemment 

orthoptistes, stomathérapeutes… 

 

L’expertise du rôle infirmier s’impose au sein d’une équipe multidisciplinaire du fait de la 

grande complexité des atteintes et donc des prises en charge, afin que le sujet (qui 

s’exprime difficilement) ne soit pas un « objet de soin » mais bien considéré comme une 

« personne à part entière » et que les « épines irritatives » soient prévenues ou traitées. 

 

Deux acteurs, aidants naturels et aidants professionnels, ont depuis le début assumé les 

premiers rôles et ont une place fondamentale intégrant les soins d'assistance, l'observation 

fine, la communication et l'éducation en développant des capacités empathiques. Les gestes 

de la vie quotidiennes restent un des meilleurs supports du soin. 

 

Ils assurent ensemble une permanence et une cohérence des soins, sont garants d’une 

observation affinée et transdisciplinaire, réalisant les gestes techniques spécifiques, 

participent et à la mise en place et au suivi des différents protocoles préventifs et exécutifs, 

évaluent la douleur et les situations d’urgence, organisent la transmission et la traçabilité 

des informations.  
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Enfin les recommandations de l’HAS, celles l'ANESM et l'arrivée des ARS ont complété 

l'encadrement de nos pratiques. 

 

4. Les apports de la gestion des risques et de l’approche qualité  

 

La politique de la gestion des risques et l’approche qualité revisitées à l’aune du 

polyhandicap nous ont permis récemment de retravailler nos pratiques en sensibilisant tous 

les acteurs autour de thématiques fortes telles que le circuit du médicament, l’importance 

grandissante de l’hygiène (face aux BMR et à la fragilité de nos usagers).  La réalisation de 

procédures, protocoles et enfin de certaines conventions devraient faciliter la continuité du 

soin. 

 

La traçabilité de nos actions, l’importance des transmissions écrites et leur organisation vers 

l’action et son suivi nous occupent beaucoup et seront facilitées par le dossier informatisé 

de l’usager.  

 

II. Quelques grandes avancées en matière de santé 

 

1. La douleur, une préoccupation constante  

 

Les dernières journées de l’APHP, en décembre 2015, nous ont rappelé si besoin que la 

question de la douleur est l’affaire de tous, articulant repérage, évaluation, actions 

préventives et curatives. Cette préoccupation s’est imposée comme centrale malgré la 

complexité de son évaluation et ses spécificités. 

  

Les échelles (hétéro évaluations) de San Salvadour (DESS), établies en 2000, puis celles 

d’Hendaye (EDAAP) restent d’actualité, complétées par une échelle simplifiée la GEDDI et la 

FLACC modifiée. 

  

La pratique d’observation et d’évaluation transdisciplinaire s’est renforcée, bien que 

restant à travailler. Les prescriptions anticipées d’antalgiques sont de plus en plus 

fréquentes. Le travail des référents douleur se met en place pour soutenir partout la 

continuité de l’observation, épaulé si besoin par les équipes ressources  

 

Le professeur Boespflug-Tanguy a insisté sur le fait que le cerveau de la personne 

polyhandicapée avait tous les risques d’avoir une organisation anormale des circuits de la 

douleur du fait du stress néo natal oxydant, des lésions de la substance blanche, de 

l’existence de période de vulnérabilité du système neuronal avec deux types de douleurs : 

nociceptives et neuropathiques, auxquelles s’ajoutent la douleur psychologique. 

  

Elle a souligné la sensibilité au stress physique et psychique pouvant lui aussi être 

responsable de l’apparition de douleurs neuropathiques que l’on peut anticiper par la 

prescription de gaba pantine (Neurontin).  

 

Le seuil de sensibilité à la douleur est modifié par la distraction voire l’hypnose.  

 

Le recours aux patchs d’EMLA, au MEOPA, aux traitements antalgiques pouvant aller 

jusqu’aux morphiniques, comme pour tout un chacun, doit s’imposer sans oublier 

l’importance de la distraction et de la lutte contre l’anxiété. 

 

2. Sur le plan somatique 

 

Reflux gastro œsophagien 

La découverte du reflux gastro œsophagien chez la personne polyhandicapée (Dr 

Svendsen) et ses traitements médicamenteux anti acide puis anti h2 et enfin chirurgicaux, de 
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type Nissen, couplés aux mesures positionnelles et diététiques, ont apporté un indéniable 

confort, limitant les œsophagites douloureuses, les hématémèses… 

 

Les troubles de déglutition 

La lutte contre les troubles de déglutition et leurs tristes répercussions nutritionnelles et 

respiratoires grâce à la rééducation, au bon positionnement à l'adaptation des textures, à 

l'épaississement des boissons et à la formation aux techniques d'alimentation est 

primordiale. 

 

Depuis les années 2000, la proposition d'alimentation par gastrostomie est devenue de plus 

en plus fréquente au fil des ans, par voie chirurgicale et maintenant souvent endoscopique. 

(Exemple : à La Roche Guyon : 1 en 86, 60 en 2015, au CESAP : 120 en 2008, 164 sur 1135 

en 2014). 

 

L'indication est de plus en plus précoce pour préserver la fonction respiratoire avec un 

développement des modes d’alimentation mixtes, d'une part, et la poursuite du travail de 

rééducation notamment de la désensibilisation oro-pharyngée permettant même à certains 

d'apprendre à manger tardivement dans de bonnes conditions, voire, un jour, de « se 

passer » de la gastrostomie. Cela nous a emmené à modifier nos pratiques et à nous 

former, tout comme les familles. 

 

Lorsque ces troubles engendrent des fausses routes salivaires, les patchs de Scopolamine 

(plus ou moins remboursés) et plus récemment les injections de toxines botuliques dans les 

glandes salivaires, permettent de limiter grandement l'inconfort. 

 

Les troubles respiratoires  

Ils restent la principale cause de mortalité et doivent être anticipés dès le diagnostic par 

une approche posturale comme celle développée par Mr Lepage. Ils bénéficient cependant de 

l’ensemble des autres approches déjà décrites avec un allongement d’espérance de vie.  

 

Les troubles du transit 

Les troubles du transit restent une préoccupation constante. Certes la constipation est 

améliorée par l'hydratation suffisante, l'enrichissement en fibre de l'alimentation, l'activité, le 

positionnement alterné, les massages abdominaux, l'installation sur les toilettes (parfois 

oubliée), couplés aux médicaments comme les macrogols qui retiennent l'eau dans le tube 

digestif. Cependant l’amélioration reste souvent incomplète, source d’inconfort, de 

douleurs voire de sub-occlusion. 

 

La distension aéro-colique est observée de plus en plus fréquemment. 

 

L'innervation, au combien complexe, du système digestif est encore mal comprise et nous 

laisse entrevoir de solides perspectives d'amélioration autres que les lavements antérogrades 

ou la caecostomie. 

 

Les soins dentaires 

Les soins dentaires se sont imposés dans le champ de l’enfance. Après avoir été réservés à 

quelques consultations hospitalières, ils se sont diffusés grâce à des réseaux comme 

Rapsod’if en Île de France, allant de la prévention au traitement en cabinet dentaire sans 

douleur sous MEOPA. Le premier des traitements restant un vrai brossage des dents 

particulièrement le soir, surtout avec les épaississants.  

 

Les troubles du sommeil à titre d'insomnie ou d'hypersomnie  

Longtemps mésestimés sauf par les familles (Dr Georges-Janet en 1996), ces troubles 

d'origines multiples sont désormais mieux compris et éventuellement traités (réseau r4p, 

mémoire du Dr Sellier).  
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Aigus ou chroniques, ils sont très fréquents (24% au niveau du CESAP) par atteintes des 

centres du sommeil, de l’horloge biologique. Ils peuvent avoir aussi des causes 

comportementales, médicales (douleurs, RGO, apnées du sommeil, épilepsie, 

appareillage…), médicamenteuses, troubles du rythme jour/nuit (repères temporels, 

visions, activités, sécrétion inappropriée de mélatonine…). 

 

3. Sur le plan neurologique 

 

Les diagnostics génétiques 

Les diagnostics génétiques sont plus accessibles. Rares sont les traitements thérapeutiques 

étiologiques mais ceux-là engendrent des retombées aidantes autour du pronostic et du 

conseil génétique.  

 

L'épilepsie 

Plusieurs traitements sont apparus. Leur association est souvent nécessaire mais doit être 

limitée. Leurs efficacités restent partielles dans certaines formes et l’on a même appris à 

« respecter » la survenue de crise pour « respecter » la vigilance. La neurochirurgie et la 

stimulation du nerf vagal reste des propositions très limitées. 

 

Concrètement, l’arrivée du Buccolam, Benzodiazépine, que l’on peut utiliser par la bouche, 

permettant de traiter la crise, a rassuré les équipes et facilité la socialisation.  

 

Les progrès des suivis anténatals de la réanimation  

De nouvelles perspectives se dessinent avec sans cesse de nouvelles approches telles que 

l’intérêt de l’hypothermie néonatale dont l’efficacité apparait dans la survie et la prévention 

des complications de l’asphyxie néonatale.  

 

4. Sur le plan neuro-orthopédique 

 

Les apports du monde de l’IMC, de l’éducation neuromotrice, avec les techniques 

facilitatrices ont constitué un socle fondamental.  

L’installation de la personne polyhandicapée a suivi une évolution considérable passant de 

l’âge de pierre ou plutôt du gypse (plâtre) à celui de la mousse expansée réalisée sur mesure 

à l’aide d’un scanner) et bientôt en recourant aux les imprimantes 3D. 

 

Trois domaines sont à mettre en exergue :  

 

 L'ostéoporose ou la fragilité osseuse  

Responsable de fractures pathologiques, surtout au niveau du col fémoral et des régions 

supra condyliennes particulièrement en période post opératoire (jusqu’à 30 %) mais aussi 

source de douleurs, l’ostéoporose est à l’origine de multiples complications qui peuvent 

conduire à un cercle vicieux bien connu.  

 

Dans les années 2000, les premières études avec le professeur Garabedian de l’INSERM ont 

montré la carence en vitamine D dans cette population. La supplémentation systématique 

tous les trois mois du diagnostic de polyhandicap jusqu’à la fin de vie est désormais de 

règle. Elle est bien sûr couplée à l’activité, la verticalisation, une bonne alimentation, enrichie 

en apport protéique et calcique surtout à l’adolescence.  

 

Pour de multiples raisons génétiques, immobilisation et autres, l’os se détruit plus vite qu’il 

ne se fabrique à l’instar des personnes âgées. Des traitements par Biphosphonates dès la 

première facture, en période pré opératoire ou lors de l’avancée en âge peuvent désormais 

être proposés (systématique dans le syndrome de Rett).  

 

 Les luxations de hanche 

Malgré la rééducation, le positionnement en abduction, les hanches évoluent, dans 30 à 40 % 

des cas, vers la luxation et deviennent une fois sur deux très gênantes. Les progrès de la 
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chirurgie, de la butée à la triple ostéotomie pelvienne avec varisation du col fémoral 

après d’éventuelles ténotomies, améliorent certaines situations mais l’aspect complexe, 

préventif et les résultats incertains de ces interventions ont amené le Dr Taussig à réaliser 

une grande étude rétrospective.  

 

Cette étude nous a bien aidés avec la préconisation de ténotomie et de gestes osseux dans 

le jeune âge, suivie d’une attitude attentiste autorisée par l’existence de nouvelles 

propositions tardives, en cas de douleurs, à type de résection tête et col élargie voire de 

prothèses totales de hanches.  

 

Les injections de toxines itératives luttant contre la spasticité au niveau de certains 

muscles sont de plus en plus souvent pratiquées et nous ouvrent de nouveaux horizons 

(sous MEOPA).  

 

 Les scolioses 

30 à 40 %, 70 % dans les pathologies dégénératives. 

 

Nos corsets, garchois en tête, sont une solution d’attente. L’arthrodèse rachidienne avec 

la technique de Cotrel-Dubousset dans les années 80 pour le polyhandicap a beaucoup 

apporté, limitant les répercussions respiratoires et facilitant l’installation assise.  

 

Pour moi, la vraie innovation actuelle est due au Dr Miladi, soutenu par le Dr Khouri, le 

professeur Wicart et le professeur Dubousset avec une nouvelle intervention appelée 

« tiges de croissance ».  

 

Cette intervention proposée précocement (mais aussi parfois tardivement) permet un 

redressement du rachis avec une fixation seulement aux deux extrémités (quatre premières 

vertèbres cervicales et bassin) par un nouveau montage télescopique adapté d’une ancienne 

technique, celle de Harrington.  

 

Cette intervention dure trois heures sans retentissement respiratoire majeur et nécessitait 

une reprise de 15 minutes tous les 18 à 24 mois pour faire grandir les tiges qui coulissent. 

La station assise est reprise rapidement, sans douleur. Cette intervention, dans nos 

pratiques, semble améliorer de façon spectaculaire l’état général, la prise de poids, 

limitant les répercussions gastriques et respiratoires, et pourrait autoriser une 

suppression plus rapide du corset.  

 

Différents montages réglables de l’extérieur, donc ne nécessitant pas de réintervention, sont 

à l’étude : tels que les tiges de croissances magnétiques (Comité d’évaluation des 

technologies de santé CEDIT de l’APHP). 

 

5. La culture palliative  

 

Comme l’écrit le Dr Marrimpoey, la prise en charge du patient polyhandicapé en fin de vie 

s’inscrit dans une continuité de soins prodigués depuis l’annonce du handicap et la mise en 

place d’un projet individualisé. Ce projet tend toujours à viser une qualité de vie optimale, 

en prévenant et ou soulageant les souffrances physiques, psychologiques et sociales de 

l’enfant et de sa famille. Il se rapproche alors des projets de soins palliatifs en gardant à 

l’esprit l’anormalité absolue de la mort d’un enfant d’une part et d’autre part 

l’imprévisibilité de l’évolution finale. 

 

Au fur à mesure des années, l’équipe et les familles ont été amenées à repenser la fin de 

vie avec un accompagnement en terme de soins palliatifs au sein de l’hôpital, puis de plus 

en plus au sein des structures voire même au domicile avec l’aide de l’HAD, des équipes 

mobiles et des réseaux de soins palliatifs. L’appréhension de la notion de phase terminale 

reste bien délicate à manier mais toujours mieux appréhendée dans le milieu naturel.  
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L'arrivée aux urgences ou en réanimation ne doit pas être d’emblée pensée en termes de 

soins palliatifs de fin de vie. Pour cela, la notion de directive anticipée, couplée à la 

collégialité est intéressante, souhaitable voire indispensable mais difficile à aborder dans 

nos pratiques.  

 

6. Les difficultés de comportement 

 

Les difficultés de comportement ont bénéficié d’un travail de l’HAS posant les limites des 

traitements neuroleptiques, l’intérêt des approches comportementales et de l’observation 

soulignant la nécessité de toujours rechercher une cause somatique douloureuse 

éventuellement sous-jacente.  

 

7. Le vieillissement 

 

Le vieillissement de nos populations nous amène à rencontrer de nouveaux acteurs tels que 

les gynécologues, les rhumatologues… L’accès aux soins ordinaires reste encore très 

compliqué pour des raisons d’accessibilité mais aussi de représentations. La transition 

de l’enfance à l’âge adulte devient une préoccupation, trouver un neurologue par exemple, 

mais les acteurs restent encore à sensibiliser et à former.  

 

8. La recherche scientifique 

  

La recherche dans le champ du polyhandicap, initialement portée par les acteurs de terrain, a 

enfin obtenu des financements portés par des chercheurs scientifiques, telle que : Parcours 

de santé et qualité de vie avec l’AP-HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille) et la 

faculté d’Aix-Marseille, la recherche action Parcours de santé et accès aux soins avec le 

Centre ressource multi handicap, le P2CJP (Profil de Compétences Cognitives du Jeune 

Polyhandicapé), la recherche Polyscol (avec l’INS HEA). 

 

 

Conclusion 

 

Les 50 années passées ont été marquées par une meilleure compréhension des 

problématiques de santé des personnes polyhandicapées mais aussi par l’implication et la 

fédération de tous les acteurs autour d’un projet global où « les soins ne doivent pas 

envahir et résumer toute la vie de la personne polyhandicapée et de son entourage » 

(Zucman) mais se mettre au service du projet de vie.  

 

Ces soins doivent être le moins visibles possibles, basés sur un savoir-faire partagé. 

L’accès aux soins ordinaires ou spécialisés s’est amélioré mais le travail est à poursuivre 

particulièrement pour le monde des adultes.  

 

La lutte contre la douleur jusqu’à la fin de la vie est devenue une préoccupation 

constante, centrale, et un préalable indispensable à tous progrès. Dans ce contexte-là, 

l’intrication des atteintes chez la personne polyhandicapée impose transversalité et une 

réflexion permanente. 

  

Concrètement, les aides techniques et les installations, la rééducation, l’alimentation 

entérale et les nouvelles approches orthopédiques (tiges de croissance) ont apporté une 

amélioration du confort pour tous. La télémédecine en complément du suivi actuel facilite 

déjà la transdisciplinarité. 

 

Nous devons constamment revisiter nos pratiques et poursuivre les actions de 

recherche car les champs sont encore immenses.  
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Éducation, rééducation et polyhandicap 

 

1965 – 2015 - Évolution dans l’accompagnement quotidien des 

personnes polyhandicapées : de La Montagne à La Claire Montagne 

 

Roland Lefèvre 

Directeur du pôle Oise 

 

C’est toujours un peu émouvant de revoir ces images surtout pour ceux d’entre nous qui ont 

été les acteurs de cette histoire. C’est un établissement de 115 lits d’enfants et de 20 places 

d’externat, qui a fermé en septembre 2014. En 2014, il n’y avait plus que 108 enfants, 

enfants et adultes d’ailleurs, puisque l’on est allé ajuster l’effectif de l’établissement, la 

capacité de celui qui allait nous accueillir. Mais initialement, en 1970, quand l’établissement 

a ouvert, c’était un établissement de 160 enfants. Le dispositif qui lui succède comprend une 

MAS de 48 places, un internat enfant de 40 places, un SESAD de 20 places et deux externats 

de 20 places chacun ; l’un Clermont qui est à proximité de l’internat enfant et l’autre à 

Noyon, dans le département. Donc comme vous voyez, l’offre de services est sérieusement 

désinstitutionnalisée puisqu’il n’y a plus que 40 places d’enfants contre 160 en 1970. 

 

C’est donc une page dans l’histoire du CESAP, dans l’accompagnement de la personne 

handicapée qui s’est refermée, sur laquelle je voudrais rapidement revenir et pouvoir faire la 

genèse. Nous disposons de deux documents particulièrement intéressants. L’un a été rédigé 

par le Docteur Zucman, qui dans son ouvrage Auprès de la personne handicapée, une 

éthique de la liberté partagée, publié en 2007, décrit la création du CESAP et du premier 

établissement qu’il a ouvert durant la période où elle exerçait une fonction de directeur 

médical, c’est-à-dire entre 1964 et 1974, j’espère que je ne me trompe, pas Madame 

Zucman. Elle s’étend longuement et de manière très intéressante sur la création de l’EME La 

Montagne et sur la période de son ouverture. Voici ce qu’elle dit sur les conditions d’accueil : 

« Une fois de plus, ce fut grâce à l’Assistance Publique que cette création d’importance fut 

possible. L’Assistance Publique a mis à la disposition du CESAP, par bail emphytéotique, un 

terrain boisé qui jouxtait une de ses maisons de retraite et ainsi fondé l’institut médico 

éducatif, l’EME La Montagne, cinq pavillons de plain-pied et réunissant chacun quatre unités 

de vie vaste et bien conçue pour accueillir chacune huit adolescents. » L’autre a été rédigé 

par le Docteur Raymond Malineau, en décembre 1968, c’est-à-dire à chaud. Dans l’avis 

technique que rend le CREAI de Picardie, dont il est alors le directeur, parce qu’à cette 

époque les ouvertures et les créations d’établissements médico-sociaux étaient 

subordonnées aux avis techniques des CREAI, qui donnaient en quelque sorte les 

conformités pour l’établissement. Voici ce qu’il écrit sur les conditions d’accueil à cette 

époque : « L’organisation des unités de soins est parfaitement stéréotypée sur un mode 

cellulaire. » Mais oui, c’est ça qui est intéressant ! Il a quand même donné la conformité. Je 

n’ai pas fini. « Aucun équipement n’est prévu pour répondre aux besoins les plus divers des 

enfants sauf à réaliser dans des espaces prévus la réduction pédagogique de ses besoins sur 

des modes qui ne peuvent satisfaire que les adultes eux-mêmes conditionnés par la rigidité 

des structures. La situation, ajoute-t-il, peut à la limite devenir aliénante par la rigidité de 

son cadre et les principes de son fonctionnement. ». Alors, on le voit, deux points de vue qui 

veulent décrire une même réalité, mais deux points de vue radicalement différents. 

 

D’un côté un récit – excusez-moi Madame Zucman - qui idéalise le dispositif d’accueil et qui 

participe ainsi à l’écriture d’une histoire sur laquelle la légitimité de la fondation et des 

interventions du CESAP va se construire ; de l’autre, la chronique annoncée d’un univers 

asilaire. Je ne vais pas m’étendre ici sur ces contradictions ni sur la mise en tension des 

équipes de l’établissement autour justement de ces contradictions originelles, je vous 

propose plutôt de considérer que la vérité est le point d’équilibre de deux contradictions. 

C’est déjà plus intéressant. Et pour ce que j’ai à développer, la métaphore qui illustre le plus 

fidèlement cette idée de vérité en point d’équilibre est pour moi l’image de la balance 
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romaine. Vous savez tous que c’est qu’une balance romaine ! Les plus anciens doivent savoir 

normalement. Je pense qu’on ne les utilise plus aujourd’hui. L’objet à peser pour ne pas dire 

l’objet qui pèse, c’est le concept originel de l’établissement -  Madame Georges-Janet, c’est 

encore un concept – avec son parti architectural et les contraintes qu’il a imposées à la fois 

au public accueilli et aux équipes dans la réalisation de leur mission d’accompagnement au 

quotidien d’enfants et d’adolescents polyhandicapés. Bien évidemment, le regard que nous 

pouvons poser dans les années 2000 et 2010 sur le concept architectural est forcément 

critique, car il y a de quoi être choqué, il y avait de quoi être choqué par l’habitabilité 

proposée à des personnes gravement handicapées. Parce que, en effet, les normes et les 

canons de l’habitat collectif pour personnes handicapées des années 2010 n’étaient plus 

ceux des années 1965-1970 parce que l’établissement a ouvert le 2 janvier 1970, 

évidemment, la conception a été initiée dès la fondation du CESAP, je pense en 1965, 1966. 

À l’ouverture de l’établissement, le 2 janvier 1970, chaque pavillon est habité par 32 

enfants, quatre unités de vie comme le dit Madame Zucman. Il n’existait pas à l’époque de 

change à usage unique, le dispositif en place pour les toilettes dans chaque pavillon était 

constitué de quatre petites salles d’eau d’environ 10 m², chacune équipée d’une baignoire 

sabot et d’une paillasse, d’un w.c. et de deux lavabos. Ceux qui ont connu les locaux 

conviendront avec moi qu’il fallait être très courageux pour vouloir s’occuper d’enfants 

polyhandicapés dans ces conditions. Certains professionnels qui ont connu cette époque 

sont d’ailleurs toujours en activité. Il y en a peut-être ici. Ils ont conservé un enthousiasme 

assez fort, à peine émoussé même si la fatigue et le poids des ans se font quelquefois 

durement ressentir. Dès l’origine donc, une fois passée la mise en place des deux ou trois 

premières années, les équipes ont cherché où elle pourrait placer un contrepoids qui est très 

à contrebalancer la lourdeur « asilaire ». Pour les professionnels de l’époque cela voulait dire 

sortir les enfants de l’environnement pavillonnaire, essayer de différencier les espaces, créer 

des animations et des activités appropriées dans des lieux qui leur seraient dédiés. En 

somme, il voulait faire le travail éducatif, ce qui, ainsi l’avait relevé le Docteur Malineau, 

n’avait pas été prévu dans le programme initial. Il avait d’ailleurs noté son sentiment d’une 

médicalisation excessive au détriment du travail éducatif. C’est avec l’accord et l’appui du 

directeur de l’époque, qu’un petit groupe d’activistes composés d’un psychiatre, d’un 

psychologue, d’un chef de service, d’un éducateur et d’un AMP, s’est mobilisé pour créer en 

1975, un accueil éducatif dans un pavillon annexe construit à cet effet au fond du parc. Il a 

même été créé une salle de classe animée à temps partiel par un instituteur détaché par 

l’Éducation nationale et par une AMP de l’établissement. L’instituteur n’est pas resté 

longtemps, non pas qu’il se soit découragé, bien au contraire, mais l’administration de 

l’Éducation nationale a jugé qu’il serait plus utile auprès d’autres catégories de public. En 

tout cas l’accueil des jeunes dans les activités d’animation et d’apprentissage des annexes a 

perduré jusqu’en 1985, qui était la date d’ouverture de l’externat de La Montagne, qui s’est 

installé bien évidemment dans les locaux des annexes qui étaient conçus pour l’accueil 

éducatif en journée. 

 

L’ouverture de l’externat qui était une bonne chose a toutefois porté un coup d’arrêt à 

l’accueil de jour des internes et au travail engagé par notre petit groupe d’activistes d’autant 

que ce petit groupe de professionnels avait lui aussi intégré l’équipe éducative de l’externat 

où il pouvait développer et construire le travail éducatif les intéressait au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire beaucoup plus étoffée. La question de l’accueil en journée des internes. 

S’est donc à nouveau posé, mais cette fois sans disposer d’aucun lieu d’accueil. Il a fallu 

attendre le déménagement en 1990, de l’administration, de ce que l’on appelait le pavillon 

central pour ceux qui l’ont connu vers un nouveau bâtiment administratif, pour que de 

l’espace se libère que l’on puisse à nouveau imaginer un accueil éducatif spécifique et 

différencié des lieux d’hébergement. Cela a donc été la création du centre de jour en 1990, 

dans les locaux du pavillon central. On peut dire que pendant 24 ans, de 1990 à 2014, 

l’établissement a testé toutes sortes de configurations pour offrir aux enfants et adolescents 

de l’établissement, un accueil éducatif approprié à leurs besoins. En 1990, la volonté de 

l’établissement était de proposer à chaque enfant ou adolescent de l’établissement une 

activité au centre de jour au moins une fois par semaine. Cela peut paraître dérisoire 

aujourd’hui, mais c’était à l’époque une ambition déjà déraisonnable, d’abord en raison des 
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énormes questions organisationnelles que cela posait et ensuite pour des questions de 

méthodes et de contenus. Pour comprendre la difficulté organisationnelle à laquelle était 

confronté l’établissement pour développer de l’accueil de jour, il est important de savoir, et 

je pense que vous le savez tous, que le mode d’organisation des équipes de travail de cet 

établissement, comme dans la plupart des établissements, les internats pour enfants 

polyhandicapés, le mode d’organisation est calqué sur celui de l’hôpital, c’est-à-dire que les 

personnels sont répartis entre l’équipe du matin, équipe du soir, équipe de nuit, et que pour 

disposer d’équipes dédiées à l’accueil en journée, il faut savoir enchaîner le travail éducatif 

de jour après le travail d’accompagnement au quotidien. À peu près toutes les 

configurations que nous avons essayées demandaient aux personnes en poste le matin ou le 

soir, d’animer des activités, soit après les séquences de travail et d’hébergement pour ceux 

du matin, soit avant pour ceux du soir. Et, il faut quand même convenir qu’une AMP, qui a 

réalisé durant 2 h 30/ 3 heures tout le travail d’hébergement, les toilettes, l’habillage, les 

soins, qu’elle a donné les petits-déjeuners et assuré ses transmissions, elle est un petit peu 

fatiguée et qu’il faut qu’elle soit pourvue d’une bonne santé, d’un tonus à toute épreuve 

avec toute la disponibilité psychique que cela requiert pour embrayer immédiatement sur 

l’animation d’activités éducatives appropriées aux besoins spécifiques d’un enfant très 

gravement handicapé.  

 

Donc ce sont des modes d’organisation que nous connaissons bien, je vous l’ai déjà dit 

parce que nous les avons fait fonctionner sur toutes les configurations possibles et 

imaginables. Ils ne peuvent malheureusement avoir des durées de vie limitées parce qu’ils 

reposent essentiellement sur l’engagement des personnes, sur leur enthousiasme, leur 

bonne volonté et que tout cela, conjugué à la difficulté à créer une relation éducative avec 

des enfants polyhandicapés donne vite des limites à ce type d’exercice. Ce sont en outre des 

modes d’organisation qui ne permettent pas de proposer aux enfants des repères stables. 

Les intervenants sont en effet présents au gré du déroulement de leur planning, tantôt le 

matin, tantôt du soir et tantôt absent si la personne a travaillé le week-end.  

 

Stabiliser des équipes de jour, c’est le prérequis incontournable du travail pédagogique. 

C’est proposer aux enfants des repères stables. Une même personne, dans un même lieu, 

tous les jours, à la même heure, c’est le socle sur lequel peut s’appuyer la mise en place de 

routines éducatives à partir desquelles il devient alors possible d’établir des interactions, de 

structurer des interrelations et ainsi de suite. Sans ajouter qu’un travail pédagogique digne 

de ce nom requiert de la préparation avant et après la journée de travail des enfants. C’est 

sur ce principe que nous avons élaboré les projets d’établissement du dispositif, que nous 

avons ouvert à Clermont en septembre 2014. Nous avons fait en sorte que tous les enfants 

et adolescents, qu’ils soient internes ou externes, aillent dans la journée à l’école. Tous les 

jours. Tous les enfants, tous les jours. C’est-à-dire dans un dispositif-école qui leur est 

complètement dédié avec la mise en place de démarches et de moyens pédagogiques 

appropriés. Et de façon à ce que le principe de l’école pour les enfants polyhandicapés ne 

reste pas figé à une seule déclaration d’intention, nous avons construit les classes de notre 

externat de Clermont en tout cas, en mitoyenneté avec un groupe scolaire, avec pour objectif 

de ramener les enfants dans le périmètre de l’école, dans le périmètre des enfants ordinaires 

en dépit de la gravité des conséquences de leur handicap. Nous avions la volonté de 

construire l’externat de Noyon également en mitoyenneté avec une école, la municipalité de 

Noyon au bout de six ou sept ans était toujours dans l’incapacité de proposer un partenaire 

école pour notre externat et nous baladait d’école en école, ce qui fait que l’on a fini par 

construire notre école, on n’a pas construit d’ailleurs, on a loué des locaux mis à disposition 

par la communauté de communes, qui sont dans un environnement qui accueille la petite 

enfance. L’objectif est de ne pas mettre les enfants handicapés à l’écart du monde de 

l’enfance, en tout cas. C’est donc le fruit d’un travail de 45 ans, c’est-à-dire le fruit d’une 

expérience collective, qui a impliqué plusieurs générations de professionnels, qui préfigure 

dans les projets que nous développons dans l’Oise et à Clermont et en matière d’éducation 

des enfants polyhandicapés. Je tiens toutefois à vous dire que nous n’avons pas moins de 

difficultés pour autant. Nous avons juste changé de niveau de problèmes. Les difficultés qui 
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se posent désormais aux équipes sont encore plus complexes que celles qu’elles 

connaissaient auparavant, mais là, c’est déjà une autre histoire.  

 

Pour conclure, je voudrais dire que pour moi les enjeux des 10, 15 ans qui viennent sont de 

deux ordres. Tout d’abord, avoir la capacité de trouver des modèles dans des notions 

adéquates pour installer durablement le modèle école dans les établissements pour enfants 

polyhandicapés. Et deuxièmement, avoir la capacité de proposer dans les MAS, du public 

adulte, une offre de services qui différencie pour tous et chaque jour la vie quotidienne et la 

vie sociale. Ce sont des enjeux forts pour la qualité de vie de la personne polyhandicapée et 

j’espère que le CESAP sera en première ligne pour relever ces défis. Je vous remercie de 

m’avoir écouté. 

 

 

 

Pratique des kinésithérapeutes en institution 

Présentation des posters « Rééducation et Polyhandicap » 

 

Patrick Gros 

Kinésithérapeute, EME Le Cap Vert 

 

L’accompagnement rééducatif de la personne en situation de polyhandicap dans les 

établissements où nous travaillons se concrétise selon moi, hormis la nécessité et le choix 

des techniques, par quatre actions : prioriser, individualiser, apprendre et transmettre. 

 

Prioriser. Les personnes que nous accompagnons présentent le plus souvent de multiples 

difficultés relevant de la rééducation et pour ma part de la kinésithérapie. Ces difficultés 

peuvent être respiratoires, orthopédiques, neurologiques, neuromotrice et nous connaissons 

également les interactions de ces domaines entre eux. Il est difficile de tout prendre en 

charge avec la même intensité lors des séances. Pourquoi ? Parce qu’alors, la personne 

passerait des temps trop importants durant plusieurs années en rééducation et cela 

deviendrait vite insupportable pour elle et non productif. L’autre raison est la pénurie de 

masseurs kinésithérapeutes que nous connaissons dans nos structures. Je crois qu’il n’y a 

pas que les masseurs kinésithérapeutes qui manquent actuellement. Il faut donc choisir, 

prioriser. Le premier choix se situe entre ce qui peut être évité ou amélioré et les domaines 

réclamant un accompagnement individuel en séance, c’est-à-dire mettre en place la 

prévention. Cette prévention est un investissement de temps qui devrait permettre d’alléger 

l’accompagnement rééducatif individuel et surtout d’améliorer la qualité de vie de la 

personne. Les domaines de prévention sont nombreux. Docteur Brisse en a parlé. Il y a : 

 

- la prévention respiratoire avec le bon positionnement. Effectivement, il y a l’article de 

Monsieur Lepage à relire,  

- le travail autour de l’alimentation, les troubles de la déglutition, les troubles du reflux 

gastro-œsophagien,  

- les préventions orthopédiques, utilisation des appareillages, éviter les mauvaises 

positions,  

- la prévention neurologique, les apprentissages de certains schèmes, de manœuvres de 

décontraction automatique, la lutte contre l’hypertonie,  

- la lutte contre les troubles du transit par la verticalisation et l’hydratation correcte,  

- la prévention des escarres. Il y a effectivement plus d’escarres dans nos établissements, 

mais il y a encore des zones douloureuses. Il y a des points d’appui et ça, cela peut 

largement renforcer l’hypertonie. 

 

Les moyens de cette prévention sont : 

- la transmission aux différents professionnels accompagnant la personne et à son 

entourage familial quand cela est possible,  

- l’appareillage, 

- les formations.  
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Nous pouvons aussi être amenés à prioriser nos objectifs lors de nos séances, en dehors des 

cas graves des prises en charge respiratoire ou orthopédique. Par exemple, faut-il continuer 

à améliorer un schème neuromoteur qui s’avérera peu fonctionnel dans le futur ou pour la 

vie adulte de l’enfant que nous accompagnons ou au contraire aller rechercher un appui 

plantaire qui pourrait permettre un meilleur transfert ultérieurement et permettre aux 

aidants de se faciliter la vie et ainsi de permettre à l’enfant que nous accompagnons, l’adulte 

qu’il va devenir de faire plus de choses et de façon plus fluide. Les choix apparaîtront 

également sur les appareillages. Par exemple, il faudra expliquer au parent et à nos 

collègues pourquoi une abduction n’est pas symétrique. Donc, le corset est moins esthétique 

et cela pour permettre de préserver le dos de l’enfant au détriment d’une vision peu 

agréable que présente un corset siège asymétrique. 

 

Ensuite, individualiser. L’accompagnement rééducatif cela semble une évidence, c’est la 

rencontre de nos priorités de rééducateur et de ce que nous apprenons de la personne 

accompagnée. D’abord d’elle-même, de son entourage familial et de nos collègues. Quelques 

exemples : 

 

- tenir compte de son rythme de vie. Faut-il prévoir la séance le matin ou l’après-midi ? 

quand il arrive au centre est-il plus fatigué ? fait-il la sieste ? 

- est-ce que le reflux œsophagien est important ? faut-il le prendre à distance des repas ? 

Je pense qu’il y a beaucoup de gens sur le terrain ici et toutes ces questions, il faut se 

les poser en tant que rééducateur quand nous prévoyons notre planning, en septembre, 

bien souvent. Ses intérêts éducatifs. Ne pas faire l’accompagnement au cours de son 

activité préférée de la semaine et au contraire le décaler, trouver un autre moyen de 

faire la séance à un autre moment et utiliser aussi ses attraits éducatifs pour faciliter la 

séance 

- de ses difficultés relationnelles. Un exemple, tel enfant pour qui un regard direct et 

difficile, il faudra aménager notre séance avec un regard décalé et atteindre nos 

objectifs. Concrètement, j’accompagne un petit garçon pour qui il faut que je 

mobilise sa cheville. Les premières séances se sont avérées très difficiles. Je le regardais. 

Il pouvait tirer les cheveux, mordre. Avec le conseil de certains membres de l’équipe, j’ai 

décalé mon regard, et j’ai fait en sorte de ne pas le regarder directement, d’utiliser les 

glaces et d’autres moyens, et maintenant, la séance se passe de façon apaisée, 

tranquille, je fais mon travail. Je ne le mets pas en difficulté. Et cela, même après des 

années d’expérience, c’est quelque chose qu’il faut remettre continuellement en 

question. Il n’y a pas de choses qui ne sont pas révisables. Individualiser, c’est aussi 

réinterroger nos techniques et nos acquis théoriques. Par exemple, une petite fille de 10 

ans pouvant se déplacer à quatre pattes, pour qui dans le projet personnalisé une des 

hypothèses de travail était de pouvoir faire quelques pas aidés. Après un certain temps 

de rééducation neuromotrice classique, sans succès, j’ai avancé manuellement un pied 

après l’autre pour arriver à une initiative du pas puis au déplacement vertical souhaité. 

Ça, pour un kiné, c’est transgressif. On nous apprend les manœuvres de guidance 

neuromotrice. S’écarter de cela, c’est très compliqué, mais il faut le faire. Je vais prendre 

un autre exemple, un jeune garçon présentant entre autres une spasticité des triceps qui 

participe à l’atelier poney, alors que l’utilisation des étriers dans ce cas est 

complètement proscrite. En appui, ce garçon étirait ses triceps et n’était nullement en 

équin. Dans ces deux cas, il ne s’agit pas de dire que les techniques classiques ne 

fonctionnent pas, parce que la petite fille, la seule qui a pu se déplacer par cette 

rééducation et le petit garçon est le seul à ne pas s’être mis en équin sur des étriers, 

mais il s’agit de tenir compte de la singularité de chaque personne en contact à d’autres 

techniques, réviser, singulariser. C’est tout ce qui a été dit avant, je passe après, je fais 

de la redite, mais c’est vrai. Nos techniques sont des points d’appui, sont des choses qui 

nous rassurent. Après, nous avons devant nous des personnes et ces personnes sont 

singulières. Ils ont des schémas neuromoteurs, des schémas neurologiques qui peuvent 

être différents de ceux que nous connaissons. Nous pouvons utiliser une technique, 

mais si cette technique ne marche pas, cela ne veut pas dire que c’est impossible. Ce 
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n’est pas tout est possible, c’est simplement qu’il faut aller parfois gratter un petit peu 

sur les marges pour essayer de trouver. Il en est de même pour l’appareillage dont la 

conception doit tenir compte des contraintes médicales, paramédicales, 

morphologiques, mais aussi éducatives, environnementales, matérielles et humaines, de 

la personne accompagnée. L’appareillage n’est pas simplement un objet de prévention 

orthopédique. Cela a été un temps, et il doit être confortable. Mais ça, je n’en étais 

même plus à le dire tellement pour moi c’est une évidence, mais il doit suivre les 

évolutions de la société, il doit suivre la mobilité de notre société dont nous profitons 

tous. Même si nos appareillages semblent performants, légers, tout ça, installer un 

corset siège actuellement sur un fauteuil roulant, c’est encore laborieux. Passer les 

sangles sous le fauteuil roulant... pour les gens qui vivent le quotidien, c’est encore 

difficile. Il y a encore des marges d’évolution même dans ces domaines qui semblent 

déjà acquis, facilités. On a encore du travail à faire. Un autre exemple. Il est arrivé de 

remplacer un corset Garchois chez une petite fille qui présentait une grande cyphose, 

qui avait de gros problèmes respiratoires et on a imaginé un autre système avec les 

médecins et l’appareilleur qui était inspiré de la formule 1, c’est un peu un système 

de Hans, qui dégageait le sternum, permettait des appuis respiratoires plus faciles, qui 

pouvait suivre cette grande cyphose, parce qu’on avait utilisé un autre matériau que les 

matériaux utilisés habituellement pour le corset Garchois. Voilà. Mais cela c’est fait une 

fois. C’est un appareillage qui a été fait une fois pour une petite fille et maintenant, tous 

les corsets Garchois que nous faisons sont très classiques. Comme la rééducation 

neuromotrice est très classique. Pour une jeune fille, cela a été différent. Chaque 

personne demande un accompagnement individualisé. 

 

Apprendre et transmettre. Comme je l’ai déjà dit, la première personne de qui nous devons 

apprendre est la personne que nous accompagnons. Même si souvent la communication 

verbale est absente, il est nécessaire d’être attentif à ses mimiques, ses mouvements. S’ils 

sont volontaires, laisser le temps au mouvement de finir pour en connaître la signification. 

Ne pas interpréter avant la fin du mouvement. Ça, c’est valable pour les mouvements, mais 

c’est valable pour les mimiques, c’est valable pour tout. On peut ne pas savoir, mais je crois 

qu’il est plus difficile pour une personne de se voir interpréter une pensée, que de recevoir 

une fin de non-recevoir parce que la personne en face n’a pas compris. Et si ces mouvements 

sont une réponse à des difficultés psychologiques, en rechercher le sens grâce aux savoirs 

d’autres membres de l’équipe, voire lors de réunions de supervision. La personne 

accompagnée peut aussi nous enseigner sur elle par ses regards, dans ses tensions 

physiques, etc. Ça, je crois que nous sommes tous, je l’espère d’accord. Nous devons aussi 

apprendre de son entourage familial et souvent l’enfant n’a pas les mêmes efficiences avec 

ses parents qu’avec les professionnels qui l’accompagnent. Ce n’est pas pour cela que l’un 

ou l’autre affabule. On le sait, les enfants ne font pas les mêmes choses à la maison, ne font 

pas les choses au centre, ne font pas la même chose avec tel rééducateur avec telle 

personne. Voilà. Tout ce qu’il fait ce sont des efficiences qu’il a acquises, qu’il a en lui et il 

faut les prendre comme des choses vraies. Et même s’il ne les reproduit pas, elles sont en 

lui. Nos collègues sont nécessaires pour nous apprendre à accompagner ces personnes lors 

de nos séances ou des autres moments de l’institution. La personne en situation de 

polyhandicap, peut-être plus qu’une autre, nécessite un accompagnement tenant compte de 

sa globalité à chaque séquence de celui-ci. Enfin, la transmission de nos savoirs théoriques, 

mais aussi du laissé savoir d’elle que la personne aurait pu nous transmettre dans notre 

cadre de travail spécifique serviront à nos collègues, soit pour les autres accompagnements 

individuels, soit pour la vie quotidienne. Ce quotidien qui inclut les préventions précitées, 

respiratoires, orthopédiques, l’accompagnement neuromoteur qui donne souvent un sens au 

travail de nos séances. Quel sens a notre travail si les progrès de l’enfant restent dans nos 

salles, si la marche ne peut être effective que dans la salle ? Si les progrès ne sortent pas de 

la salle, cela n’a que très peu de sens ; Il faut aussi se déplacer, pour pouvoir mettre l’enfant 

en confiance dans la vie quotidienne auprès des gens avec qui nous travaillons. Passer un 

savoir ce n’est pas ne pas avoir de spécificités. On peut passer un savoir pour un enfant et 

pour chaque enfant, on passe un savoir spécifique. Ce n’est pas être dans un magma. L’aide 

aux aidants peut aussi bien un objectif de travail en séance qu’en transmission de savoirs 
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auprès de nos collègues. Pour finir, si apprendre et transmettre peuvent se faire en réunion, 

je pense que nous devons participer physiquement à l’application de nos préventions sur le 

terrain. La présence des rééducateurs sur le terrain n’est pas du temps perdu. La 

transmission doit se faire aussi comme ça et je pense que c’est une grande spécificité du 

travail de rééducateur auprès de la personne du polyhandicap, dans les structures du CESAP. 

Je vais donner un exemple. Je crois actuellement que les gens de la vie quotidienne, le plus 

souvent les AMP, ont des multiples compétences. Ils doivent être au point au niveau de la 

kinésithérapie, au niveau de la psychologie, au niveau de l’orthophonie, dans tous les 

domaines, ils doivent acquérir des compétences. Ils sont au carrefour de tout ça. On leur 

demande de tout savoir. Voilà. Par exemple, si on prend l’exemple concret d’un repas, une 

personne peut très bien savoir positionner l’enfant dans son siège, gérer ces troubles de la 

déglutition avec le bon choix de la texture, préparer la bonne consistance pour l’eau gélifiée, 

il va positionner cet enfant sur la table. Cet enfant va avoir lors de la déglutition un shème 

de section et tout d’un coup d’un seul, cela va provoquer une douleur. Cette personne peut 

attribuer cela à une fausse route, mais cela peut être tout simplement que les genoux 

viennent taper sur la table, au lieu que le genou monte, c’est le tronc qui part en avant et 

dans ce cas-là, l’enfant se trouve en difficulté. On ne peut pas demander à une personne qui 

doit gérer le quotidien, qui doit gérer la déglutition, qui doit gérer tout ça, d’avoir un regard 

affûté sur tout. Notre présence lors des repas est indispensable parfois est indispensable 

souvent pour cela, pour pouvoir soutenir les gens au quotidien.  

 

Je finirai par les posters puisque l’on en a parlé. Les posters, c’est un travail que nous avons 

commencé à mettre en œuvre. Il n’est pas fini. J’espère que l’on pourra le continuer et je 

vous invite à aller voir, pour voir toute la singularité de l’accompagnement de chaque 

professionnel, chaque rééducateur, comment chaque rééducateur peut aussi s’occuper de 

cette personne qui est si unique, la personne polyhandicapée. 

 

 

 

Introduction à l’après-midi 

 

Libres propos 

 

Dr Elisabeth Zucman, 

 

Texte introductif (note du CESAP) 

Ce texte est une intervention, orale reprise par écrit, formalisée pour une prise de parole 

immédiate. Ce document doit être lu comme il a été dit : dans son instantanéité. 

 

 

Merci de m'avoir permis de parler à nouveau, merci de votre patience. Parce que, j'avais 

admiré le fait que la suite des travaux soit dévolue à l'aspect, au regard prospectif. Et donc 

j'ai pris ça, votre invitation à réellement parler, comme une invitation à proposer un regard 

autre que ceux qui sont là et qui me semblent tous importants, valables. Mais un regard, je 

vais dire supplémentaire, une prospection supplémentaire.  

 

Alors, vous allez être déçus parce que, en réalité, le thème que je voudrais mettre en premier 

dans un avenir différent, c'est de valoriser l'aide à la vie quotidienne. Ce qu'il y a de plus 

humble, ce qu'il y a de plus concret, et en principe de central. Central dans nos actions, 

certes, mais, à mon avis, à tous les âges de la vie central dans la vie psychique de la 

personne que l’on accompagne, depuis tout petit jusqu'à la fin de notre vie. Et central 

spécifiquement pour les personnes polyhandicapées, parce que, comme nous tous ici, on est 

devenu ce que l’on est parce que nous avons été très bien soignés concrètement dans nos 

premiers mois et années de vie. Non seulement sur le plan relationnel, c'était excellent, les 

psychiatres l'ont assez dit, mais aussi sur le plan cognitif. C'est fou ce que l'on apprend à 

travers l'aide qu'on reçoit pour devenir continent ou pour manger proprement ou pour 
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attendre son tour dans une fratrie, etc. Pour moi, notre aide à ces personnes très 

dépendantes est centrale dans ce qu'ils ont à vivre, ce qu'on leur donne à vivre, une part. 

D'autre part, l'aide à la vie quotidienne, c'est aussi le lieu privilégié de la rencontre de 

personne à personne. 

Nous disons tous, ça a été encore dit par M. Lefèvre, que nous voulons mieux individualiser. 

Il n'y a pas de lieux pour mieux s'entraîner à individualiser nos attitudes, notre langage, 

notre mise en mots, etc., que l'aide à la vie quotidienne. Donc ça, c’est fondamental et cela 

construit la personnalité, l'aide à pouvoir dire, comme nous, « moi je », « moi j'existe ! » Or, 

je ne crois pas médire de nous-mêmes quand je dis que ce qui est le plus sacrifié sur l’autel 

de la rentabilité, pas par nous, mais on va dire par l'ARS. Il n'y a pas d'ARS ici ? Non ? 

Demain ? Bien, profitons-en. Je leur dirai bien ! C'est précisément le nombre et la 

qualification de personnels de proximité. Et ce sont eux qui ont la tâche à la fois la plus 

humble, et la plus noble, de porter cette aide autrement que dans l'exécution de trucs qu'il 

faut faire à la chaîne et en se dépêchant, on l'a redit tout à l'heure, les deux petites heures 

que l'on a pour qu'ils soient à l'aise, les faire manger, soient propres, etc., pour pouvoir faire 

des activités.  

 

Eh bien, ce que je plaide là comme une nouvelle frontière, c'est d'abord de prendre vraiment 

conscience de l'importance psychique et donc intellectuelle, pour le développement cognitif 

des personnes que nous accompagnons, de la qualité de cette aide, du temps passé. Ce 

n'est pas du temps perdu de réfléchir sur les moyens que nous avons pour que nous 

n'entendions plus jamais une équipe excellente, toutes les équipes sont très bonnes, mais 

épuisée d'avoir fait une toilette rapidement le matin pour que tout le monde ait le minimum 

de confort et dire : « ah j'ai encore le temps de... » Souvent, je ne redirai pas les mots : 

« torcher ! » On l’entend… On l'entend pourquoi ? Non pas qu'ils ne s'y intéressent pas ! Mais 

parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, pas assez considérés, pas assez soutenus, pas 

assez relayés. 

C'est aussi la manière la plus sûre de personnaliser nos actions. Puisque l'on est obligé de 

l'être, au moins tirons-en toute la substantifique moelle : il y a une école de pensée qui 

l'avait très bien compris, c'est celle de Loczy. Je vous engage pour ceux qui ne l'auraient pas 

encore lu, à lire « Loczy ou le maternage insolite » qui reparaît. C’est un appareil de 

recherches sur plusieurs générations qui a prouvé que ces orphelins de guerre, chez lesquels 

on avait privilégié les gestes de la vie quotidienne, leur a permis un plein développement 

relationnel et intellectuel. Ils entraient dans cette pouponnière dès leur plus jeune âge, et 

pour leurs six premières années de vie, on leur laissait des possibilités d’initiatives minimes, 

(par exemple un geste pour passer une brassière, la bouche s'ouvre avant qu'on ne mette le 

biberon. Le respect de l’activité libre et autonome a permis leur devenir comme étudiant, 

comme élève, comme futur acteur de la vie sociale et comme futur parent leur a permis un 

plein développement relationnel et intellectuel ; alors que leur départ dans la vie les 

promettait plutôt à de plus tristes sorts.  

 

Donc pour nous, voilà ce que je voulais dire. Je crois que c'est vrai tout au long de la vie, ça 

n'est pas que ça l'accompagnement et l'éducation, mais c'est possible justement si on cesse 

aussi dans notre esprit de compartimenter « accompagnement" d'un côté, rééducation de 

l'autre. Très justement, un kinésithérapeute ce matin a dit : « moi je travaille avec les AMP, je 

travaille au pied du lit ou de l'installation ». Ça voudrait dire qu'on passe par, dans 

l'accompagnement, qu'on passe vers eux, les rééducateurs, pour partie. Il ne s'agit pas 

d'interdire une kinésithérapie un peu pointue pour tel ou tel, mais qu'une partie des 

rééducations soit toute proche de l'aide à la vie quotidienne partagée, relayée, si besoin. 

D'autre part, une autre habitude qui permettrait de réaliser vraiment cette mise en sens de 

l'aide à la vie quotidienne serait de prendre l'habitude de ce qu'on fait quand on n'est pas 

trop épuisé, (moi j’ai été praticienne, je sais ce que c’est). C'est-à-dire parler de ce que l'on 

fait, ou informer sur ce qu'on fait, ou répondre aux questions qui ne sont même pas posées 

puisqu'ils ont peu de verbalisation, mais dont on sent qu'ils s'interrogent. Pourquoi 

maintenant ? Pourquoi comme ça ? Donc, le partage continu de la mise en mot de ce que l'on 

fait avec celui pour lequel on le fait sera un des moyens de vivifier et de retrouver pour nous 
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même, AMP, aides-soignants, médecins, ceux qui travaillent auprès d'eux… le sens du geste 

concret à renouveler néanmoins.  

 

Tout alors conduit à un troisième outil. Par ailleurs et sur un autre plan, il faut que tous nous 

combattions pour défendre l'égalité de la ressource humaine, entre enfant et adulte. Ça ne 

peut plus continuer comme ça ! 

Avec des équipes complètes et denses jusqu'à 20 ans et du jour au lendemain, non 

seulement leur horizon s'élargit, mais il se vide. Et c'est vraiment indigne. 

D'abord tout ce que l'on a fait c'est vouloir oublier la vulnérabilité qui demeure, des 

personnes jusqu'au terme de leur vie, c’est de croire (qu’à partir de 20 ans) on peut leur 

couper en deux la présence humaine proche et que rien ne se passe en termes de 

déprivation, d'interrogation et d'angoisse. Donc évidemment ce n'est pas chacun de nous, et 

je me retourne vers Monsieur Schilte : « hé, ho, les autres, il faut se battre mieux là-

dessus ! » Parce qu'il n'y a pas de raison que l'on continue à accepter cette déprivation ou 

bien il faut se mettre en route pour remplacer le salariat qui nous manque par un effort 

d'imagination du côté des stagiaires et du côté du bénévolat, du volontariat. Pourquoi ça 

serait seulement de l'autre côté de l'océan, dans d'autres cultures que la nôtre, et qu'à 

chaque fois que l'on prononce le mot de « volontariat » là vous ne m'applaudirez pas. Tant 

pis pour vous, tant pis pour moi, mais c'est vrai, on ne peut pas rêver que nous intervenants 

reconnus, quel que soit notre métier, pouvons combler tous les besoins.  

 

Voilà ce que je voulais raconter comme une prospective différente de celles qui sont 

complémentaires, j'espère, de celles qui sont prévues et auxquelles je laisse la place.  

 

 

 

Proposer un regard prospectif : la recherche pour le polyhandicap 

 

Articulation entre formation et recherche  

 

Christine Plivard 

Directrice de CESAP Formation – Documentation- Ressources 

 

Avant de commencer, je vais répondre au docteur Elisabeth ZUCMAN sur les travaux que 

nous avons développés sur l’approche d’Emmi Pikler. Depuis très longtemps, parmi les 

activités de CESAP Formation, il y avait un groupe de travail sur les apports d’Emmi Pikler à 

Loczy
1

 animé par Myrtha CHOKLER, venue d’Argentine et Agnès SZANTO, alors présidente de 

l’association Pikler avec la participation de professionnels qui connaissent bien, à la fois le 

polyhandicap et l’approche PIKLER. 

 

Ce travail a donné lieu à une publication rédigée par Bernadette MOUSSY et diffusée par 

CESAP Documentation, qui rassemble les expériences sur la mise en œuvre de l’approche 

très pertinente d’Emmi Pikler en lien avec le polyhandicap. Nous avons à nouveau mesuré 

son intérêt la semaine dernière avec la présentation de Geneviève RICHARD, 

psychomotricienne en Maison d’Accueil Spécialisée, lors de notre journée d’étude sur 

l’observation. Un texte y sera consacré dans les actes à paraître. 

 

Il est nécessaire de continuer la réflexion autour des expériences issues du terrain. Ces 

groupes de travail font partie des initiatives qui ont des effets en formation et qui favorisent 

les liens nécessaires entre tous les acteurs, professionnels, parents, chercheurs, formateurs, 

ce qui est l’objet de mon intervention. 
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Aujourd’hui je vais profiter de l’occasion qui m’est donnée de m’adresser à de nombreux 

professionnels du CESAP pour évoquer en quoi un organisme de formation est un acteur à 

part entière de la qualité de l’accompagnement de la personne polyhandicapée et pas 

seulement un dispensateur de formations. C’est un acteur en lien avec des partenaires qui 

doit se donner les moyens de renforcer la compétence et la professionnalisation de chacun 

en collaboration avec les familles et les proches. Chacun d’entre nous peut y contribuer. 

 

Pour point de départ de cette présentation qui verra un schéma se construire
2

, nous allons 

mettre la personne polyhandicapée au centre. Nous devons toujours garder en tête pour qui 

nous travaillons, pour qui nous proposons des formations, pour qui nous mettons en œuvre 

des projets et je rejoins  Patrick Gros qui parlait de la singularité de chacune des personnes 

tout à l’heure. C’est en effet ce qui est dans notre esprit, que nous soyons au quotidien 

auprès d’elles, dans la conception d’une formation, dans un projet de reconstruction d’un 

établissement ou dans toute autre entreprise. 

 

Sans revenir sur l’origine du CESAP, il est fondateur et porteur de valeurs de rappeler la 

volonté de ses créateurs de s’orienter selon trois axes qui donnent aujourd’hui encore le 

sens à nos actions : 

 

 L’accueil des personnes et de leurs familles, dont nous avons parlé ce matin,  

 La recherche chevillée à la documentation. C’était vraiment prégnant dès l’origine et 

il est important de nous en reparler aujourd’hui car c’est une actualité forte,  

 La formation. 

 

Ces trois axes sont restés intimement liés au fil de ces 50 années et nous continuerons à 

faire des liens. C’est vraiment un socle d’organisation pour CESAP Formation, 

Documentation, Ressources. C’est encore un fil conducteur alors que la structure évolue. 

Chaque année nous tissons de nouveaux partenariats pour mutualiser nos compétences et 

ainsi renforcer la formation, la mettre en lien avec les besoins des personnes, de ceux qui les 

accompagnent et dans la prise en compte de l’environnement politique, social et financier 

qui l’encadre. 

 

Au sein du CESAP, le Comité d’Etudes, Recherches et Evaluation (CERE) dont le docteur Anne-

Marie Boutin est la présidente est extrêmement important pour chacun d’entre nous car il a 

pour objectif de recenser l’ensemble des travaux, de rencontrer nos partenaires quels que 

soient leurs champs d’intervention sur la question du polyhandicap. Au sein de CESAP 

Formation, Documentation, Ressources nous sommes à la fois des acteurs et des auditeurs, 

toujours avec de grandes oreilles, pour entendre les préoccupations des professionnels du 

terrain, des familles et les besoins constatés des personnes accompagnées. 

 

Dans ce triptyque recherche formation et documentation, le centre de documentation est 

un lieu important pour recenser tout ce qui est écrit, tout ce qui se pense et qui fait que les 

choses évoluent sur le polyhandicap. Il a été créé par des médecins et le fonds documentaire 

témoigne de cette origine. Les documents qui sont enregistrés sont de nature médicale 

et/ou très orientés vers le polyhandicap en vue d’améliorer l’accompagnement éducatif de la 

personne polyhandicapée. Aujourd’hui ce parti pris est toujours d’actualité. Il y a quelques 

années nous avons bataillé pour garder ce centre de documentation et pour qu’il reste une 

partie intégrante de CESAP Formation. Je pense qu’un centre de formation peut difficilement 

fonctionner sans un centre de documentation ou beaucoup moins bien ! 

 

Cette documentation est aussi intimement liée aux activités de recherche. Ce 

positionnement de départ ne s’est jamais démenti, il s’est même renforcé lorsque la 

documentation a rejoint CESAP Formation, rue Blanche, en 1996. 
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 Cf à la fin du texte 
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La formation est une autre porte d’entrée vers la qualité de l’accompagnement des 

personnes polyhandicapées. Nous la proposons sous différentes formes :  

 

 Des formations inter-établissements, c’est-à-dire des professionnels d’établissements 

différents, d’horizons différents (car nous travaillons avec la France entière, voire 

même au-delà de nos frontières), qui se regroupent pour se former, le plus souvent 

dans nos locaux parisiens. 

 

 Des formations intra-établissement qui sont une grosse partie de notre activité pour 

laquelle le formateur se rend dans l’établissement pour travailler en équipe 

pluridisciplinaire. C’est une formule très répandue dans les établissements et une 

façon de travailler qui est extrêmement formatrice pour laquelle il faut que nous 

restions très créatifs. Il est possible qu’avec les changements liés à la réforme de la 

formation professionnelle nous ayons des choses à repenser. 

 

 Evidemment nous sommes aussi très attentifs à la formation diplômante, en 

particulier celle des Aides Médico-Psychologiques. Le CESAP était un des acteurs 

principaux de la création d’un Certificat d’Aptitude en 1972. Depuis, c’est devenu un 

diplôme d’état, le DEAMP et aujourd’hui il devient le Diplôme d’Accompagnant 

Educatif et Social (DEAES) comprenant trois spécialités, l’accompagnement à la vie à 

domicile, l’accompagnement à la vie en structure collective, l’accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie ordinaire. Olivier Huet va nous  parler un peu plus en 

détail de ces changements qui vont nous amener à travailler différemment.  

 

 La formation qualifiante des surveillants de nuit et des maîtresses de maison pour 

laquelle CESAP Formation a reçu, à nouveau, une labellisation de la CPNE FP
3

. C’est 

aussi un des fondements de la formation des professionnels. 

 

C’est extrêmement important que des surveillants de nuit, qui sont seuls la nuit auprès des 

personnes, puissent avoir une formation. C’est fondamental de former ces professionnels 

qui souvent ont peu de connaissances théoriques mais une expérience du quotidien qui leur 

permet d’avoir une réflexion sur l’accompagnement des personnes très dépendantes et ainsi 

s’autoriser à entrer dans d’autres cycles de formation. 

 

CESAP Formation, Documentation, Ressources fait appel à des formateurs qui sont tous des 

professionnels de terrain qui connaissent bien le polyhandicap. Dans cette salle il y a des 

professionnels du CESAP qui interviennent pour CESAP Formation. C’est en cela que les 

formations du CESAP prennent toute leur place dans les établissements. Evidemment nous 

travaillons beaucoup avec les établissements et les professionnels parce que les projets que 

font les établissements contribuent encore à tirer nos grandes oreilles (bientôt nous allons 

devenir des éléphants) pour entendre les préoccupations. Les demandes et les projets des 

établissements sont des lanceurs d’idées ou des créateurs d’idées pour de nouveaux 

dispositifs de formation adaptés aux besoins des professionnels qui accompagnent des 

personnes polyhandicapées au quotidien, qu’ils soient médecins, AMP, éducateurs ou 

rééducateurs. Les préoccupations des parents sont également essentielles à l’élaboration des 

formations et ceci sur des problématiques très diverses. Nous avons entendu pas mal de 

choses sur des thématiques variées ce matin comme le soin, la douleur, l’hygiène et 

également sur des approches comme la stimulation basale que nous retrouvons en 

formation. Nous essayons également de développer un panel de formations spécifiques à 

chaque professionnel comme « être psychomotricien auprès de personnes 

polyhandicapées », médecin, orthophoniste...  

 

Ces formations sont présentées selon des modalités très variées puisque qu’en plus des 

formations intra et inter-établissements, des journées thématiques sur le vieillissement des 

personnes par exemple, des journées d’étude favorisent la rencontre en alliant théorie et 

                                           
3

 CPNE FP : Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la 

Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non-lucratif 
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pratique. Pour exemple, nous avons abordé mardi dernier « l’observation », socle de 

compétence de tout professionnel, de toute personne accompagnant des personnes 

polyhandicapées. Cette journée était consacrée aux différentes modalités propres à 

l’observation, comment et pourquoi on observe, grâce à un panel très éclectique 

d’intervenants d’horizons professionnels variés. Et pour finir, des journées médicales. 

L’année prochaine nous serons à Rouen pour trois jours sur des thématiques multiples avec 

beaucoup d’orthopédie, des interventions sur les troubles du comportement, la douleur ou 

la gastrostomie pour ne citer que ces thèmes. 

 

Ces journées reviennent tous les 4 ans. Dernièrement nous sommes allés à Rennes, Lille, 

Clermont-Ferrand, à Nantes. Entre deux, des journées médicales à Paris sur des thèmes très 

précis, tout dernièrement nous avons parlé de la vision. Si des thématiques vous paraissent 

importantes à traiter, nous pouvons y réfléchir ensemble. 

 

Bien entendu tout cela ne se fait pas tout seul mais avec des partenaires. Pour exemple il y a 

quelques années, avec le Centre de Ressources Multi handicap et l’INS HEA
4

, qui est le centre 

de formation des enseignants spécialisés, nous avons pensé qu’au détour de la loi de 2005, 

il était important de proposer une formation qui convoque ensemble les professionnels des 

établissements médico-sociaux et les enseignants spécialisés de l’Education Nationale sur la 

question des apprentissages des jeunes polyhandicapés. Pour échanger avec les personnes 

qui sont intéressées par le sujet, il fallait des intervenants ou des formateurs qui soient 

également de ces deux cultures. Au fil des années, les questions et les échanges ont 

énormément évolué. Il y a 7 ans, ces professionnels ne savaient pas comment se rencontrer 

autour de la question des apprentissages tant les références étaient différentes. Il y a un 

chemin qui se fait pour reconnaître que, quelles que soient ses compétences, l’enfant 

polyhandicapé peut faire des apprentissages et que chaque professionnel, qu’il soit 

pédagogue, éducateur ou psychomotricien, apporte la spécificité de son origine 

professionnelle en complément des autres pour faciliter de nouveaux apprentissages. 

 

Ces partenariats font des allers retours qui nous permettent d’améliorer des formations pour 

faire des propositions qui ne sont pas figées mais qui suivent les besoins et évolutions des 

participants. 

 

Ces travaux initient les recherches. Un exemple, dont Régine Scelles va nous parler plus en 

détail, est le partenariat favorisant la mise en œuvre du « Profil de Compétences Cognitives 

du Jeune Polyhandicapé ». Des partenaires se sont groupés avec l’idée de travailler sur les 

compétences cognitives. C’était en 2007 ; le directeur général d’HANDAS
5

 a sollicité celui du 

CESAP pour initier un travail de recherche sur les compétences cognitives des personnes 

polyhandicapées. Autant dire qu’en 2007, cela a été un peu compliqué pour certains de 

penser que l’on allait parler de cognition et d’évaluation. CESAP Formation a été sollicité 

pour mettre en œuvre cette recherche. Nous avons travaillé avec les universités de Rouen et 

Paris Descartes et un groupe de psychologues sur ce qu’est un apprentissage et comment on 

apprend, selon quelles modalités, pour construire des grilles d’évaluation qui ont été testées 

auprès de jeunes polyhandicapés par des parents et des professionnels pour aboutir à un 

profil d’évaluation des compétences cognitives. Il gagne en intérêt car il convoque 

l’ensemble des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire et les familles autour de l’enfant 

polyhandicapé.  

 

De ce travail a découlé une journée d’étude européenne sur la question de la cognition afin 

de mutualiser nos connaissances et réflexions avec nos voisins puis un livre intitulé 

« Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive » est paru chez DUNOD en 2013 sous la 

direction de Régine SCELLES
6

 et Geneviève PETITPIERRE
7

 avec divers contributeurs. 

                                           
4

 Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les 

Enseignements Adaptés 

5

 L’association HANDAS a fusionné avec l’Association des paralysés de France (APF) 

6

 Régine SCELLES, psychologue clinicienne, professeur de psychopathologie à l’Université de Rouen 
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Aujourd’hui, il apparaît intéressant d’avoir un profil validé pour les personnes adultes pour 

se rassembler autour de la question des capacités cognitives des personnes que nous 

accueillons. 

 

De ce projet et de la question de la scolarisation des enfants polyhandicapés en découle un 

autre, financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) : la recherche 

« Polyscol ». Danielle TOUBERT et Nicolas SEMPÉRÉ vont nous en parler. Il vise à étudier les 

conditions nécessaires pour proposer à l’enfant des situations d’apprentissage adaptées à 

ses compétences. 

 

Le Dr Anne Marie Boutin va nous parler de la recherche sur la qualité de vie qui est dans 

cette même dynamique de recherche en lien avec la réalité du quotidien, ayant des effets sur 

la mise en œuvre de formations... 

 

Un petit mot également sur le projet européen ENABLIN+
8

 auquel participent le CESAP et 

CESAP Formation pour la conception de dispositifs de formation communs au niveau 

européen visant à informer ou former des personnes qui ne connaîtraient pas le 

polyhandicap et de former des formateurs. Il y a des choses très intéressantes à engager 

auprès faire vers les hôpitaux, vers la société civile. Il faut que nous avancions aussi dans ce 

champ-là. 

 

Pour terminer ce schéma, nous avons mis un petit nuage au-dessus. Il n’est pas gris, il n’est 

pas encore tout à fait rose mais en demi-teinte car nous ne savons pas encore comment les 

politiques publiques vont influencer l’activité des centres de formation. Il va falloir nous 

adapter et inventer encore des modalités de formation pour garder notre cap. Dans notre 

secteur, la formation a une place extrêmement importante car pour bien accompagner, 

soigner, révéler les compétences des personnes polyhandicapées, il faut être formé. Notre 

branche s’est vraiment approprié la formation professionnelle toutes ces années et depuis 

fort longtemps. Or il est probable qu’avec la réforme de la formation professionnelle, il nous 

faudra continuer d’inventer et d’innover pour maintenir la qualité de l’accompagnement. 

 

Il y aura aussi probablement une réforme du Développement professionnel continu (DPC) car 

vous savez que les médecins et les paramédicaux ont l’obligation de se former. L’OGDPC qui 

est l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu va être très 

probablement revisité pour fonctionner différemment. Il est possible que son champ 

s’élargisse à d’autres professionnels. 

 

La démarche qualité est un autre changement que vous avez connu dans les établissements. 

Elle est à mettre en œuvre dans tous les centres de formation à partir de janvier 2017. C’est 

intéressant de revisiter nos procédures, la manière dont on forme ; qui sont les formateurs, 

quelles sont leurs compétences, comment les évaluer ? Il nous faudra évaluer également 

comment chacun d’entre nous a fait des apprentissages après chaque formation. Nous 

sommes déjà très attentifs à ces questions mais des pistes d’amélioration seront à trouver. 

 

Le dernier changement que j’évoquerai aujourd’hui est le Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social. Ce sera un nouveau diplôme de niveau V qui va nous convoquer à 

travailler en partenariat avec plusieurs centres de formation. CESAP Formation fait partie 

d’un groupement de centres de formation nommé PHILAË au sein de la plateforme 

UNAFORIS
9

 Ile de France. Une réflexion commune sur la formation et la professionnalisation 

des professionnels d’accompagnement de vie quotidienne est engagée. 

 

                                                                                                                                    
7

 Geneviève PETITPIERRE, psychopédagogue, professeur de pédagogie spécialisée à l’Université de 

Fribourg (Suisse) 

8

 Enabling and including young people with complex and intense support needs 

9

 Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention Sociale 
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Le fonctionnement d’un centre de formation, l’élaboration et la réalisation des dispositifs de 

formation ne se pensent pas tout seul dans son petit bureau. C’est ensemble que nous 

devons faire avancer ce centre de formation, parents, professionnels, chercheurs, 

formateurs… Il semble que cela fonctionne assez bien, continuons ! 
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Les nouvelles recherches 

 

La notion de Qualité de vie 

Dr Anne-Marie Boutin 

 

  Depuis 50 ans, le questionnement à propos de l’accompagnement des PPH ou PIMD 

évolue (à noter qu’en 2007, la communauté scientifique internationale IASSID utilise cette 

dénomination PIMD (profund intellectual and multiple disabilities) qui recouvre celle de 

polyhandicap utilisée en France et dans d’ autres pays francophones. 

 

Qu’en est-il de cette typologie PH, PIMD  et de l’évolution de l’accompagnement des 

personnes polyhandicapées ? 

 

Parti tout d’abord d’un problème d’exclusion, ce cadre du polyhandicap ou PIMD a permis 

le repérage des spécificités de cette situation de handicap afin de répondre de façon plus 

adaptée aux besoins, attentes, souhaits de la personne polyhandicapée et ceux de leurs 

familles.  

 

Le questionnement centré au départ sur leur accueil et leur survie grâce à des soins 

médicaux et d’assistance et conjointement, très rapidement, au CESAP centré aussi sur 

l’éducation, la rééducation et l’accompagnement social (qui restent toujours à améliorer et à 

parfaire), ce questionnement donc évolue aujourd’hui à travers l’évaluation de la QoL vers la 

recherche de ce que les personnes polyhandicapées vivent et ressentent elles-mêmes de 

leurs conditions de vie. 

 

Il semble donc qu’au-delà des avancées médicales et scientifiques améliorant les soins et 

les services qui sont proposés aux personnes polyhandicapées, il soit nécessaire afin 

d’ajuster au mieux l’accompagnement à leur apporter, de savoir comment elles les vivent et 

donc d’en savoir plus sur leur QoL. 

 

Qu’en est-il de la notion de QoL et de son évaluation ? 

 

1. Dans les années 60 la notion de QoL a été développée dans le domaine économique (à 

noter d’ailleurs que, dès cette époque, en 1969 aux Etats Unis une étude montrait déjà qu’il 

n’y avait pas de corrélation entre les conditions objectives de vie observées et le vécu des 

populations et pas de corrélation non plus entre les évaluations d’un observateur externe et 

l’appréciation des individus eux-mêmes, cette étude concluait que seul le sujet lui-même 

peut évaluer sa QoL. 

Ces deux constatations montraient déjà l’importance de la subjectivité dans l’appréciation 

de la QoL ; l’étude SPARCLE en 2O07 qui concernait l’évaluation de la QoL d’enfants atteints 

de « paralysie cérébrale » a montré que, pour les enfants qui pouvaient s’exprimer eux-

mêmes, les parents avaient tendance à sous évaluer leur QoL par rapport à ce qu’ils en 

disaient eux-mêmes.  

 

2. Dans les années 70 la notion de QoL est utilisée dans le domaine de la santé, soulevant 

rapidement de nombreuses critiques car la santé y est souvent alors traitée de manière trop 

restrictive comme absence de maladie ou de troubles fonctionnels, et non pas comme 

l’expression d’un bien être plus global, social, physique et psychologique. 

 

3. Après donc, l’étude de la QoL dans le domaine économique et celui de la santé, les 

études sur la QoL des personnes souffrant de déficience intellectuelle ont débuté dans les 

années 90, elles se sont étendues dans les années 2000 et surtout depuis 2005. 

 

Ces travaux d’évaluation de la QoL ont deux objectifs qui sont liés : 

- évaluer quantitativement et qualitativement la QoL, d’une part et, 
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- d’autre part, repérer les facteurs qui la favorisent ou l’entravent. 

 

Associées aux réflexions théoriques, des échelles de mesure de la QoL ont été construites. 

Ces échelles comportent des indicateurs (des items) regroupés en différents domaines ; 

domaines qui sont censés recouvrir les différents aspects de la vie d’une personne, ils sont 

en nombre variable suivant les auteurs (8 domaines pour Schallock et coll, pionnier et 

référence sur le sujet). D’autres, comme Felce et Perry, ont montré par la suite (en 1995) que 

5 domaines peuvent être retrouvés dans la grande majorité des échelles. 

 

Petry, Maes et Vlaskamp (en 2007/2009) ont montré que le modèle de construction 

d’échelle fondé sur ces 5 domaines principaux peut s’appliquer au PH.  

 

Felce et Perry ont montré qu’il y a 2 temps dans l’appréciation de la QoL : l’identification 

d’un certain nombre de domaines définis par des caractéristiques objectives puis 

l’attribution par les individus d’une valeur subjective aux aspects objectifs. 

On retrouve donc 2objectifs à la mesure de la QoL : 

1. donner un aperçu global et multidimensionnel de la vie de la personne, ce qui permet 

d’identifier et de mieux adapter les soutiens nécessaires ; 

2. prendre en compte le point de vue subjectif de la personne sur les services et les 

politiques qui lui sont proposés (Schalock 1993 Verdugo 2012). 

 

Mais qu’est-ce donc que la QoL ? 

 

En 1994, l’OMS la définit comme 

« la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la 

culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, en relation avec ses objectifs, ses 

attentes, ses normes et ses inquiétudes ». « Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant 

de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau 

d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les 

spécificités de son environnement ». 

 

Ayant pris connaissance des recherches antérieures et, en particulier, des travaux de 

Schalock, Felce et Perry déjà cités et d’autres travaux portant plus spécifiquement sur la QoL 

des personnes polyhandicapées, enfants et adultes, en particulier 3 d’entre eux : 

1. la recherche d’une équipe de Lyon de QoL liée à la santé : gastrostomie et nutrition et 

QoL qui utilisait l’échelle QUALIN, échelle pour nourrisson ; 

2.  la recherche SPARCLE en 2007 concernant la QoL des enfants atteints de « paralysie 

cérébrale» utilisant l’échelle KIDSCREEN qui abordait plus difficilement la QoL des Enfants 

Polyhandicapés inclus dans cette étude ; 

3. et surtout en2009 la création de l’échelle de QoL PIMD de Petry, Maes, Vlaskamp 

concernant une population de personnes polyhandicapées plus hétérogène sur le plan de 

l’âge. 

C’est dans ce contexte donc, que le CESAP a initié, en 2011, une recherche sur la QoL 

d’enfants polyhandicapés de 6 à 14 ans avec l’objectif d’améliorer leur accompagnement en 

ciblant mieux les facteurs favorisant ou entravant leur accès à une QoL satisfaisante. 

 

 Cette recherche a été menée en collaboration avec 2 labos universitaires : Labo INSERM de 

l’université de Toulouse du Pr C. Arnaud et le Labo PSY-NCA de Rouen, Pr R. Scelles avec le 

soutien de la CNSA. 

 

 La démarche a consisté en la construction, avec une méthodologie rigoureuse, de 3 

outils ; construction effectuée par des parents/des professionnels et des experts dans le 

domaine du polyhandicap, plusieurs établissements du CESAP et d’autres associations y ont 

prêté leur concours et j’en profite pour les remercier pour leur collaboration. 
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Ces 3 outils étaient : 

 

1. d’une part, 2 grilles d’observation : 

- l’une des caractéristiques personnelles précisant les caractéristiques personnelles 

de l’enfant,  

- l’autre des caractéristiques environnementales de son contexte de vie ; 

 

2. et une échelle de QoL balayant 5 domaines :  

- bien-être physique/bien-être matériel /bien-être social /bien-être émotionnel/ 

développement et activités. 

Avec, dans chaque domaine, un certain nombre d’items interrogés. 

L’objectif était de croiser les données personnelles et environnementales de chaque 

enfant avec l’évaluation par l’échelle de sa QoL afin de mieux repérer les facteurs 

facilitant ou entravant pour lui l’accès à une QoL satisfaisante. 

 

En effet, comme Felce et Perry, déjà cités, l’ont montré en 1995, il y a 2 aspects dans 

l’appréciation de la QoL : 

1. identification d’un certain nombre de domaines définis par des caractéristiques 

objectives ; 

2. puis attribution par les individus d’une valeur subjective aux aspects objectifs. 

 

Les échelles de QoL comportent donc des items subjectifs qui interrogent le « ressenti » 

de la personne sur ses conditions de vie objectives, ressenti modulé par ses aspirations, ses 

goûts, ses valeurs, ses préférences. 

 

La question d’appréhender au mieux la subjectivité, le « ressenti » des enfants 

polyhandicapés sans langage oral se heurte, bien sûr, aux problèmes majeurs de 

communication ; il s’agit de décrypter au mieux ce qu’elles expriment de ce qu’elles 

ressentent dans les différentes situations interrogées, l’une des façons d’y accéder est de 

passer par les personnes qui connaissent le mieux l’enfant et ses modalités d’expression, 

personnes proches de l’enfant (famille et professionnels). 

 

Dans cette recherche, il a été fait appel pour cela à 3 catégories d’observateurs la 

famille/un professionnel accompagnant au quotidien l’enfant (AMP)/ un professionnel plus 

occasionnel (paramédical ou socio éducatif) auxquels il était demandé de renseigner les 2 

grilles et l’échelle mentionnées plus haut. 

 

125 enfants ont été inclus dans l’étude, ce qui a permis de récolter un certain nombre de 

données concernant la population d’enfants polyhandicapés. 

 

Si les données personnelles indispensables pour préciser la situation de l’enfant sont 

classiquement repérées dans les « observations », les données environnementales sont, 

elles, souvent moins bien ou non renseignées dans les observations habituelles.  

 

Cette recherche nous a donc permis de collecter un certain nombre de données 

intéressantes surtout en ce qui concerne le contexte de vie des enfants comme 

1. les situations familiales, la vie quotidienne en famille avec l’enfant polyhandicapé, 

l’accessibilité et la participation à la vie sociale, les appuis, les ressources matérielles et 

financières dont les familles disposent ; 

2.  les modalités d’accueil institutionnel des enfants, les modes de communication 

parents/institution ; la description des fonctionnements institutionnels (matériels, humains, 

organisationnels). 

 

Malheureusement, en raison d’un trop grand nombre de données non renseignées, 

empêchant l’aboutissement du traitement statistique, cette échelle de QoL n’a pu être 

validée. 
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Mais, compte tenu de l’intérêt que nous semble représenter cet outil, nous avons décidé 

de le reprendre en l’ajustant en élargissant l’âge d’inclusion jusqu’à 18 ans (enfants et ados) 

et de le proposer comme un « outil d’observation partagée » pouvant servir de support à 

l’élaboration et au suivi du projet d’accompagnement des enfants et adolescents 

polyhandicapés. 

 

Il nous a paru intéressant de prendre cette entrée de recherche de « l’accès à une bonne 

QoL » comme base d’observation ; en raison de la prise en compte du « ressenti » de l’enfant 

polyhandicapé sur ce qu’il vit mais cette entrée permet aussi, semble-t-il, de ne pas baser 

l’observation uniquement dans une perspective développementale avec un objectif de 

« normalisation » ; même si le développement des compétences fait partie des facteurs 

importants de l’accès à une bonne QoL, ce n’est pas la seule dimension à prendre en compte 

dans une recherche de ce qui peut apporter à l’enfant, adolescent polyhandicapé la meilleure 

QoL de vie possible. 

 

Cette QoL étant évaluée à partir du propre ressenti de l’enfant dans les différentes 

situations dans lesquelles il se trouve, l’objectif est de repérer plus finement possible les 

facteurs facilitant ou entravant l’accès à une bonne QoL. 

 

Le ressenti de l’enfant, l’accès à sa subjectivité ne sont pas faciles à apprécier et à 

décrypter chez ces enfants sans langage avec des modalités différentes de communication. 

Des équipes confrontées aux mêmes difficultés en recherche de moyens plus performants 

pour y accéder ont apporté différentes réponses à cette difficile question, (outil 

d’observation de l’état émotionnel, observation par vidéo) dans la recherche du CESAP, il a 

été choisi d’utiliser l’observation croisée des proches pour accéder à la subjectivité des 

enfants, adolescents. 

  

Au-delà de l’intérêt de ce croisement pour mieux accéder à la subjectivité de l’enfant ce 

« partage d’observation » entre les pros et les parents présente d’autres intérêts bien 

repérés maintenant, dans le partage des informations concernant l’enfant et la 

coconstruction du projet d’accompagnement. 

 

Un autre intérêt de cet outil d’observation est une plus grande prise en compte de 

l’environnement de l’enfant, du contexte dans lequel il vit ; celui-ci conditionne largement sa 

QoL et il est important de mieux le repérer afin de pouvoir l’aménager et le moduler pour 

améliorer l’accès à une meilleure QoL. 

 

Nous nous proposons donc après avoir revu cette échelle de la tester pour quelques 

enfants pour l’améliorer et la proposer ensuite plus largement comme support 

« d’observation partagée ». 

 

En conclusion : 

 

- les objectifs de l’accompagnement de la personne polyhandicapée ont évolué en prenant 

plus en compte, actuellement, sa Qol ;  

 

- cette notion d’évaluation de la QoL apparue dans les années 60 d’abord dans le domaine 

économique, puis dans celui de la santé, s’est étendue depuis les années 90 et surtout, 

depuis une dizaine d’années, dans le domaine du handicap et du polyhandicap. 

 

En 1994, l’OMS a donné une définition de la QoL. 

 

On observe deux temps dans l’appréciation de QoL ; d’abord, l’identification d’un certain 

nombre de domaines (5 dans notre étude) définis par des caractéristiques objectives puis 

l’attribution par les individus d’une valeur subjective aux aspects objectifs. 
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- Une recherche initiée par le CESAP (2011) avait , comme objectif , pour chaque enfant, en 

croisant les données personnelles et environnementales qui le concernaient avec l’évaluation 

par l’échelle de sa QoL de mieux repérer les facteurs facilitant ou entravant, pour lui, l’accès 

à une bonne QoL. 

 

- Les problèmes de communication ont nécessité de passer par les proches pour 

appréhender la subjectivité des enfants et adolescents. 

 

- Cette échelle de QoL n’a pu être validée statistiquement mais un grand nombre de 

données intéressantes surtout environnementales ont été recueillies.  

 

- Il a donc été décidé de reprendre ce travail pour en faire  « un outil d’observation 

partagée » entre professionnels et parents, observation centrée sur la recherche d’un accès 

facilité à une QoL satisfaisante.  

 

 

Le nouveau P2CJP 

Régine Scelles, 

Professeur de psychopathologie, Université Paris Ouest 

 

Ce que je vais dire s'inscrit complètement dans le prolongement de ce qui a été dit à la fois 

par Christine et par Anne-Marie. 

 

En fait, cet outil s'appuie sur deux socles majeurs, l'observation et l'observation croisée. 

Donc, on est complètement dans la lignée de ce qui vient d'être dit, et cela s'inscrit aussi 

dans un autre socle, qui est une pratique de recherche, qui associe de manière intrinsèque 

des chercheurs, des professionnels, et des membres de la famille. C’est-à-dire que le P2CJP a 

comme socle méthodologique exactement tout ce qui a été dit en début de la table ronde de 

cet après-midi. 

 

Donc, cet outil a été créé, Christine en a parlé, et il a été plutôt bien diffusé, et comme il a 

été bien diffusé on a fait une analyse du retour d'expérience des personnes qui utilisaient cet 

outil pour en proposer une version révisée et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. 

Donc, cette recherche est en cours, ce que je veux vous montrer déjà, c'est que l'on peut 

faire de la recherche académique en SHS à propos du polyhandicap et ça, je crois que c'est 

quelque chose de très important, j'espère qu'on va déclencher des vocations car c'est tout à 

fait passionnant. 

 

Donc, cette recherche associe APF HANDAS et le CESAP, deux universités, deux laboratoires, 

des parents, des professionnels, actuellement on a environ 80 psychologues qui travaillent 

sur cette révision du P2CJP. Et quand je vous dis qu’ils travaillent, ce n'est pas juste qu’ils 

participent un peu ou qu'elles soient informées, c'est qu'on leur demande un vrai travail 

d'analyse de la passation qu'ils font de cet outil. 

 

Donc, l'équipe de recherche, je l'évoque là. Le P2CJP, qui a été créé en 2009 dans les 

conditions qui ont été rappelées visait à répondre à un certain nombre de questions : que 

comprend-il ? Que veut-il ? Que peut-il apprendre ? Que sait-on de ce qu'il comprend ? C’est 

vraiment les questions qui se sont posées à nous quand on a voulu créer cet outil. 

D'autre part, moi, je suis psychologue et je ne pouvais pas ne pas me rendre compte que 

moi et mes collègues bricolions en utilisant un peu d'un test, un peu d’un autre, un peu 

d'observation, un peu de discussion, rien de très structuré sur le plan méthodologique et 

donc on a eu ce souhait de faire un outil qui soit validé. 

 

Les risques qu’il y a à ne pas évaluer sont, soit surestimer ce que la personne comprend et 

donc l'obliger à être confrontée à des tâches qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle n'en a pas 

les compétences, soit, sous-estimer ces compétences et donc être dans ce qu'Elisabeth 

Zucman a parlé des privations cognitives. 
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Ce sont donc ces deux écueils que nous voulions évoquer. Donc, nous voulions utiliser des 

outils adaptés et validés, identifier les compétences, mais aussi les déficiences. Nous 

sommes partis d'un modèle de l'intelligence qui suppose de mettre un "S" à intelligence et 

qui prend pour postulat que l'intelligence à plusieurs composantes et que si l’on veut évaluer 

les compétences d'une personne, il faut évaluer l'ensemble des composantes de cette 

intelligence. Donc ça, c'est vraiment un postulat, ça veut dire que le P2CJP ne vous donne 

pas un quotient de développement, par contre il va vous dire par exemple, du point de vue 

auditif, il y a des vraies compétences d'identification, de discrimination, de mémorisation. Du 

point de vue sensoriel, il y a de vraies compétences, c’est-à-dire qu'on va explorer la 

diversité de ce qui compose l'intelligence de tout humain.  

 

Je trouve que c'est important de dire que pour créer le P2CJP, nous sommes partis de ce 

qu'on sait de l'intelligence en général, c’est-à-dire que l'intelligence de la personne 

polyhandicapée n'est pas une intelligence particulière. Elle se développe de façon particulière 

avec des domaines qui sont plus développés que d’autres, mais finalement nos modèles de 

l'intelligence ordinaires sont parfaitement opérants pour analyser l'intelligence et la 

cognition des personnes polyhandicapées. Ça, je crois que c'est très important. Il ne faut 

jamais, perdre la balise de la normalité quand on veut analyser les différents 

fonctionnements. 

 

Le troisième point, moi très honnêtement, comme clinicienne, me paraît fondamental : 

maintenir le désir de comprendre. Et je pense que si les plus grandes demandes, qui  nous 

ont été faites à propos du P2CJP, sont issues, et je regarde Élisabeth parce que je crois que 

c'est quelque chose de très important, les personnes polyhandicapées atteignent de plus en 

plus l'âge de l'adolescence et l'âge de l'adulte et cela met les professionnels dans une grande 

difficulté, que peut-on proposer à ces adultes ? Comment continuer à désirer avec eux, à 

côté d'eux, comment maintenir leurs désirs à eux aussi, et ça je crois que c'est quelque 

chose de très important. Et je pense que le désir d'observer, le désir et la conviction que l'on 

va trouver quelque chose en observant, est le meilleur garant pour préserver le désir de 

vivre. Et je crois que peut-être le P2CJP, si je devais résumer, c'est peut-être ce qui pourrait 

donner l'idée aux équipes qu'il y a quelque chose à aller voir là, et à leur donner l'idée d'aller 

voir ensemble et d'aller voir avec la personne polyhandicapée.  

 

Et puis évidemment l'importance de la temporalité, vous êtes tous des professionnels auprès 

de ces populations et vous savez que la temporalité est extrêmement importante, moi si 

j'envoie une stagiaire de Master1 dans un centre de personnes polyhandicapées et que je lui 

dis, tu vas faire passer le P2CJP, c'est une ineptie abyssale parce que c'est une population 

qu'il faut du temps pour comprendre, qu'il faut du temps pour apprivoiser ; et ça je crois que 

la temporalité est quelque chose d'important. On ne pourra jamais faire une évaluation 

cognitive d'une personne polyhandicapée qu'elle soit enfant, adolescente ou adulte, en deux 

séances d'une heure. C'est absolument impossible. Donc la question de la temporalité dans 

l'évaluation est extrêmement importante. 

 

Alors, évidemment, je vais aller très vite, ce sont des personnes qui ont peu de 

possibilités d'expression univoque, c’est-à-dire elles ont des possibilités d'expression, mais 

elles sont équivoques, c’est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur le sens que 

relève cette observation. Évidemment, la dépendance extrême à l'autre,  fait courir un risque 

majeur, qui seront que la dépendance soit tellement grande qu'on finisse par se dire qu'on 

connait mieux la personne polyhandicapées qu'elle ne se connaît elle-même, et c'est toute la 

difficulté, de la méthodologie d'évaluation par les proxys.  

 

Évidemment les tests du psychologue sont très peu adaptés, mais je ne vais pas trop en 

parler puisque cela va être évoqué plus tard, dans la prochaine communication. La loi de 

2005 nous oblige à nous demander, quelle éducation donner à ces enfants ? Le ??? oblige, si 

on veut répondre de manière non aliénante à cette question, à s’interroger sur l'éducation, et 
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nous devons nous doter d'outils qui nous permettent de mieux comprendre la diversité des 

compétences cognitives de ces personnes. 

 

Pour construire l’outil, nous avons élaboré une revue de la littérature sur l'intelligence 

ordinaire, on nous avons étudié les différents modèles et puis nous avons conservé les 

modèles qui nous semblaient les plus adéquat. 

 

Nous avons également demandé aux collègues de terrain : "quels sont les outils que vous 

utilisez ? Quelle question vous vous posez » ? Cela nous a été très précieux de faire une 

remontée du terrain, qu'est-ce que vous utilisez comme outil ? Et puis on a fait pour la 

version révisée une analyse qualitative et quantitative des résultats de l’utilisation du P2CJP 

original. 

L'objectif de l'outil, est de permettre un suivi longitudinal. Je rappelle la question de la 

temporalité, pour accéder aux compétences en sensibilisant au mode d'expression et de 

réactivité de l'enfant. C'est quelque chose qu'on a encore plus accentué dans la version 

révisée, c’est-à-dire que pour observer l'enfant, il faut mieux connaître quels sont ces canaux 

privilégiés de réactivité. Pour certains enfants, le canal privilégié de la réactivité, ce sera par 

exemple, la pâleur ou la rougeur ; d'autres enfants, ce sera des mouvements oculaires ; 

d'autres enfants ce sera une hyperventilation. On pourrait presque dire chaque enfant a ses 

notes de musique pour parler et il faut que nous apprenions quelles sont les notes qui 

fonctionnent le mieux. Et donc, cet outil-là vise aussi à permettre une communication entre 

les proxys, c’est-à-dire que le parent puisse dire : "Moi avec mon enfant ce que je regarde 

surtout c'est sa main droite parce que je m'aperçois que c'est cette main-là qui a les 

mouvements les plus..." et puis peut-être que l'éducateur pourra dire à la mère : "Nous dans 

le groupe franchement, c'est le regard ». C’est-à-dire qu'il y ait aussi une sensibilisation 

partagée au mode de communication de ces enfants, ces adolescents et ces adultes, sachant 

que chez ces sujets, la parole n’est pas le mode privilégié, donc il faut qu'on s'appuie sur 

d'autres choses et puis, évidemment, que cela puisse être utilisé en équipe et avec les 

familles, ça, c'est quelque chose de très important. 

 

Alors, la structure de l’outil est toujours la même, donc, la version révisée, est la même 

structure : une grille de réactivité qui doit donner ce que j'appelle la partition de 

communication de chaque personne. Et alors, vraiment, cette grille de réactivité, je dois dire 

que j'en suis assez contente parce qu'on a fait un très gros travail avec les parents, les 

professionnels, pour voir toute la gamme de réactivité que pouvait avoir chaque sujet. Je 

dirais que même cette grille de réactivité, pourrait être proposé aux équipes hospitalières 

qui accueillent les sujets polyhandicapés et qui pourrait ainsi que : "tiens, cet enfant quand il 

a une hyper ventilation c'est sa façon à lui de dire que...". 

 

On a ajouté dans la version révisée quelque chose autour de l'état émotionnel et affectif. 

C'est une recherche que je ne suis pas arrivée à la faire financer, elle portait sur la question 

de la dépression chez l'enfant polyhandicapé. Cependant on ne désespère pas, mais en tous 

les cas, on s'est dit quand même qu'un enfant déprimé lambda il apprend moins bien à 

l'école qu'un enfant qui va bien. Donc, ça vaut quand même le coup y compris, un outil qui 

veut évaluer les compétences d'avoir quand même une idée de, est-ce que cette personne-là, 

en ce moment, est particulièrement triste ou pas ?  

 

On a utilisé pour cette grille, ce qui avait été utilisé pour l'échelle de la douleur, c’est-à-dire 

que le P2CJP permet de donner un profil de la personne quand tout le monde pense qu'elle 

va « normalement » bien, c’est-à-dire ce qu'on appelle l'état thymique basal. Et la grille va 

évaluer par rapport à cet état-là, est-ce qu'il y a quelque chose de changé ? Par exemple, 

l'enfant aime beaucoup quand il rencontre de nouvelles personnes. Eh bien, on va regarder si 

effectivement depuis deux mois, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent il réagit 

moins ; c’est-à-dire qu’on a d'évaluer l'enfant par rapport à lui-même. On ne peut pas évaluer 

l'enfant par rapport à une norme qui serait commune à tous les enfants, c'est très 

compliqué, vous le savez. Donc, en fait, on évalue l'enfant par rapport à lui-même et, mais 

ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé l'échelle des douleurs fonctionne déjà comme ça. 
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Le P2CJP permet aussi, quand l'équipe se pose une question : est-ce que cet enfant ne serait 

pas déprimé ? De pouvoir avoir des petits indicateurs partagés pour pouvoir décider est-ce 

qu'on est face à une dépression ou pas ? Parce que je répète l'état thymique à une influence 

sur la cognition, il n'y a pas d'un côté le moral et d'autre coté la cognition. Un enfant qui ne 

va pas bien, qui est triste, qui est angoissé, va être moins disponible aux apprentissages 

donc c'est quand même très important quand on se préoccupe de la cognition de se 

préoccuper de la thymie. 

 

Le choix opéré est de faire un profil de cognition et non pas un quotient de développement 

cognitif. Et la grille d'observation avec regard croisé a déjà été évoquée.  

 

La grille de réactivité permet d'identifier les modes de communication.  

 

La grille de compétence cognitive peut être, soit remplie en observation directe, soit remplie 

en observation indirecte. On a voulu laisser les deux possibilités, ça veut dire qu'on peut 

effectivement, si on se demande : tiens, est-ce qu'un enfant cherche un objet quand il n'est 

plus sous ses yeux ? Et bien on peut expérimenter ou on peut se souvenir. Et je dois dire 

qu'avec les familles, jouer sur les deux, on remplit en se souvenant, et puis quand même les 

parents se posent la question : "est-ce que c'est vraiment vrai qu'il fait ça?" Et bien très 

souvent, ils vont expérimenter en observation directe et ça, c'est extrêmement dynamisant 

ou extrêmement dépressiogêne, c’est-à-dire que ou : tiens je croyais qu'il ne le faisait pas" 

ou : "j'étais persuadé qu'il faisait", mais franchement on a essayé trois fois et non. Alors, je 

crois que ça, c'est important de le dire parce que l'évaluation peut aller, ou dans le sens : 

« qu'est-ce qu'il fait comme chose ? » ou dans la reconnaissance des limites. Donc, il ne faut 

pas être naïf, il faut pouvoir mesurer l'impact de l’évaluation et on ne propose pas une 

évaluation à n'importe quel moment du parcours de l'enfant puisque c'est quand même 

quelque chose de relativement important donc il faut bien savoir ce qu'on fait. 

 

Notre propos n'est absolument pas de savoir qui fait l'observation la plus juste. On estime 

que celui qui fait l'observation et qui remplit la grille le fait le plus honnêtement possible. Je 

travaille à domicile et je peux vous dire que les compétences que montrent certains enfants 

à domicile n'ont rien à voir avec les compétences que montrent les enfants quand ils 

viennent me voir au SESSAD. Donc, soit c'est la subjectivité, soit c'est l'enfant qui a besoin, et 

Anne-Marie l'a bien souligné, d'un contenant, d'une situation pour montrer ses compétences. 

Donc, avec les différents profils, on prend acte des différences, sans qualifier chacune des 

observations. A priori toutes les observations sont intéressantes ; celle de la psychologue 

n'est pas meilleure ni plus juste que celle du parent. Elle est autre et on discute de ça. 

 

On est en train d'expérimenter la grille sur 130 enfants, enfants, adultes, ados, oui j'ai oublié 

de le dire, c’est-à-dire qu'on a 30% d'enfants, 30% d'adultes, 30% d'ados, ce qui nous a 

amenés aussi à rajouter des items pour les adultes et les ados concernant la vie sexuelle et 

émotionnelle. Donc là on est en phase de validation d’une version qui sera presque 

définitive. 

 

Donc, la grille de réaction est celle des manifestations  habituelles faciales, faciales 

volontaires, faciales involontaires, manifestation volontaire de la mobilité ou de l'immobilité 

corporelle, état émotionnel affectif habituel de l'enfant. 

 

Dans les compétences cognitives, on a aussi beaucoup affiné, il y a les capacités 

sensorielles, attentionnelles, la mémoire, les capacités communicatives, le raisonnement, les 

capacités spatiales et temporaires d'apprentissage et des compétences socio-émotionnelles. 

Donc, on essaie, alors là dans la phase d'expérimentation, on vérifie que tous les items sont 

parfaitement compréhensibles par tout le monde, y compris par les parents qui doivent 

pouvoir remplir cette grille sans les professionnels. 
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Et puis l'échelle complémentaire d'évaluation de l'état affectif dont je vous ai parlé, qui est 

complémentaire et peut être utilisée quand les équipes se posent des questions sur l'état 

émotionnel. 

 

La conclusion, il y a eu une excellente réponse du milieu professionnel, c’est-à-dire que 

vraiment les collègues psychologues, les collègues rééducateurs, les familles ont répondu 

d'une manière extrêmement intéressante à la recherche et je crois qu'il faut le souligner 

parce qu'objectivement il n'y a pas tant de familles, donc le fait qu'on ait pu recueillir 

suffisamment de cas, est à souligner. Il y a eu une forte implication des professionnels alors 

que cela leur coûte quand même parce qu'il y a des réunions, il faut qu'ils s'expliquent, 

pourquoi ils ont rempli comme ça ?  

 

Il s'avère qu'il fallait élargir cet outil aux adultes, il y a une vraie, vraie demande du milieu 

professionnel, du côté des adultes, ça, c'est clair. 

  

Après, c'est une recherche donc c'est toujours un  peu long, mais je trouve que la recherche 

en elle-même est formative pour les professionnels et aussi pour les chercheurs, moi j'ai 

beaucoup appris dans cette recherche. 

 

Je vous remercie. 

 

 

Les unités d’enseignement, la scolarisation et le projet POLYSCOL. 

Nicolas Sempéré, 

Directeur de l’EME Les Cerisiers 

 

Vous parler des unités d’enseignement, de la scolarisation, c’est vous parler de la mise en 

œuvre d’un dispositif d’enseignement concourant à la réalisation du Projet Personnalisé 

de Scolarisation (PPS) au service du parcours de formation de l’élève (décret n°2005-1752 

du 30 décembre 2005). Ce dispositif d’enseignement implique que des enseignants mis à 

disposition par l’Education Nationale exercent dans une unité d’enseignement intégrée 

dans un établissement Médico-Educatif à partir d’un projet pédagogique intégré au projet 

d’établissement. 

 

Pour entrer dans notre sujet laissons résonner ces quelques mots  

 un dispositif d’enseignement, 

 un Projet Personnalisé de Scolarisation, 

 des enseignants mis à disposition par l’Éducation nationale, intégrés dans 

l’établissement Médico-Educatif, 

 une formation de l’élève et pour être tout à fait complet : l’élève en situation de 

polyhandicap. 

 

Du droit fondamental de l’enfant à la conception intellectuelle du dispositif jusqu’à sa mise 

en œuvre, la scolarisation de l’élève en situation de handicap et de polyhandicap implique 

législateurs, ingénieurs, directions, et professionnels d’horizons multiples, les métiers 

médico, paramédicaux, éducatif, pédagogique sont ainsi convoqués. 

 

Cette histoire de vies d’élèves, cette histoire d’équipe nous pouvons désormais commencer à 

vous la partager.  

 

L’établissement « Les Cerisiers » compte une des 8 unités d’enseignements existantes au 

CESAP. 

 

Faire parler l’une d’entre  elles vous permettra, je l’espère, d’appréhender leurs réalités. 

Et pour rentrer dans le sujet quoi de plus dynamique que d’imaginer un petit scénario où 

vous seriez l’Éducation nationale et ce courrier rédigé par la direction de l’établissement 

vous serait destiné : 
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« Madame l’inspectrice, Monsieur l’inspecteur, 

 

Notre coopération de cinq années depuis la création de l’Unité d’Enseignement en 

septembre 2010 au sein de l’établissement Les Cerisiers dédié aux enfants en situation de 

polyhandicap, nous a permis de scolariser chaque année sept à douze enfants. L’externat 

compte en réalité vingt enfants âgés de quatre à douze ans. 

 

Trois enseignantes successives exerçant à l’Externat treize heures hebdomadaires ont 

ainsi pu déployer leurs compétences et affiner successivement leurs outils pédagogiques en 

lien et au cœur de notre équipe médico-éducative.  

 

Le partage des savoirs ; leur construction dans la transdisciplinarité (professeure des 

écoles, orthopédagogue, éducatrices spécialisées, psychomotriciennes, aide-médico-

psychologique, psychologue) ; le renforcement et l’adaptation des compétences par les 

formations complémentaires ont notamment permis cette réussite. 

 

Nous notons que chaque professeure des écoles a su inscrire son enseignement dans la 

vie de l’établissement, construire et déployer un Projet Personnalisé de Scolarisation puis 

transmettre à son successeur son expérience et ses outils.  

 

Ce travail a été efficacement accompagné par les conseillères pédagogiques ASH et 

l’enseignante référente.  

 

Afin d’aller plus avant pour apporter à chaque enfant un enseignement adapté pour 

l’acquisition de connaissances (art.D.312-84 du Code de l’Action Sociale et des Familles), 

nous avons manifesté notre intérêt pour participer à la recherche intitulée POLYSCOL.  

 

L’établissement Les Cerisiers est un des cinq établissements retenu sur le territoire 

national. 

 

Cette recherche action a débuté le 28 août 2014 à l’Externat et pour une durée de trois 

années. La professeure des écoles participe à cette recherche. 

 

Ces cinq années d’expérience de l’unité d’enseignement au sein de l’EME Les Cerisiers me 

permettent de réaliser un premier bilan d’étape extrêmement positif et d’envisager l’avenir 

avec beaucoup de confiance car :  

 

- Au-delà du droit, l’expérience enseigne que la scolarisation peut effectivement se 

développer pour tous les enfants en situation de polyhandicap.  

 

- Nous nous donnons les moyens de réussir ensemble en travaillant avec les chercheurs 

et l’éducation nationale pour améliorer, renforcer et développer des programmes 

adaptés aux potentialités des enfants mis en œuvre dans le cadre des unités 

d’enseignement.  

 

- L’enseignement pour un groupe d’enfant « en classe » implique un dispositif d’équipe. 

Il est à noter que l’établissement a su dépasser un nombre certain d’obstacles et 

travaille en ce sens. 

 

Ce point d’étape est l’occasion de relever également les points faibles suivants :  

 

- L’expérience nous a enseigné que l’individualisation des cours est habituellement un 

préalable fondamental pour les enfants en situation de polyhandicap.  

Aux Cerisiers les enfants bénéficient d’un cours individuels de 45 mn à 1 heure par 

semaine. Il faudrait en réalité doubler ce temps, et vous l’avez compris un temps très 

partiel d’enseignant ne nous permet pas de scolariser tous les enfants. 
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Aussi le temps est venu de donner un nouvel élan à la scolarisation des enfants par 

l’augmentation du temps de travail de la professeure des écoles à hauteur d’un temps 

plein pour la rentrée 2016.  

 

- Celui-ci permettra d’augmenter le temps de scolarisation individuel pour une partie 

des enfants mais également de scolariser enfin les enfants qui n’ont pu l’être pour 

l’instant. 

 

- Celui-ci permettra de développer le travail en groupe « classe ».  

 

- Celui-ci permettra de renforcer le travail de la professeure des écoles avec ses 

collègues mais aussi avec les parents. 

 

Nous serons alors au niveau des exigences de la loi du 11 février 2005 consacrant le 

principe de scolarisation de tout enfant et en particulier en situation de polyhandicap. 

 

Dans l’attente de votre étude, je vous remercie pour toute l’attention que vous apporterez 

à notre demande et je me tiens à votre disposition et celle de vos services pour avancer sur 

cette question. 

 

Veuillez agréer, Madame l’Inspectrice, Monsieur l’inspecteur l’expression de mes 

salutations distinguées. » 

 

 

Et maintenant demandons-nous comment se déroule la classe aux Cerisiers ? 

 

La professeure des écoles va chercher l’élève dans son unité, lui indique à l’aide d’un 

pictogramme que c’est l’heure de la classe. Elle l’accompagne et l’installe dans un lieu calme 

où l’enfant peut se concentrer puis lui présente les activités de la séance.  

 

Rituel de début et rituel de fin, celle-ci dure 30 à 45 minutes. Elle est ponctuée de petites 

pauses qui sont l’occasion de jouer ensemble. En fin de séance, la professeure des écoles 

raccompagne l’élève dans l’unité. 

 

Voici des exemples de contenu de séance : reconnaître sa photo, accepter de prendre un 

objet et de le rendre, le mettre dans une boîte, toucher les objets, les reconnaître, les 

empiler.  

 

Choisir entre deux images qui représentent deux activités, ou deux objets.  

 

Plus complexe : désigner une partie du corps, sur une poupée, sur soi devant un miroir.  

 

Travailler la chronologie à partir d’actions de la vie quotidienne (manger, se brosser les 

dents…).  

Travailler autour d’une couleur : je vois, je sens, je goûte.  

Dégustation de fruits et légumes (verts, rouges, jaunes). Trier les couleurs… 

 

- Trouver comment émettre un son avec les instruments de musique : maracas, grelots, 

tambour, flûte. 

 

- Travailler avec l’outil informatique, à l’aide d’une souris adaptée et de deux contacteurs. 

Observer l’écran de l’ordinateur, comprendre la cause à effet.  

 

- Rester attentif en classe… 
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Pour arriver à la mise en œuvre de ce travail la professeur des écoles en lien avec sa 

conseillère pédagogique et après un travail en équipe pluridisciplinaire indispensable pour 

connaître l’enfant, aura identifié les besoins de l’élève, puis aura défini pour chaque élève 

des objectifs et des moyens. 

 

L’Education nationale participe ainsi à ce que l’enfant en situation de polyhandicap puisse 

apprendre à s’approprier le langage et découvrir l’écrit ; construire ses repères dans l’espace 

et le temps ; découvrir le monde ; devenir élève.  

 

 

Et maintenant du point de vue de l’expérience de l’établissement qu’en est-il ? 

« L’arrivée d’un professeur des écoles est vécue comme un grand changement. Mais le plus 

grand bouleversement va surtout être du côté de la professeure des écoles qui se retrouve 

nommée du jour au lendemain dans un établissement spécialisée, mais elle sans 

spécialisation, qui plus est avec des enfants en situation de polyhandicap.  

 

Le fossé est grand entre son expérience et les enfants qu’elle rencontre aux Cerisiers. » 

 

 

Voici en synthèse l’expérience des enseignantes successives : 

 

 « Je suis perdue, qu’est-ce que je peux faire avec ces enfants, quoi leur proposer ? », sont 

ses premiers mots.  

 

Cette expérience se répètera trois fois puisque depuis 2010 chaque professeur ne peut 

rester en poste que deux ans. Nous avons donc travaillé avec trois enseignantes. » 

 

« Il n’existe pas à ce jour de spécialisation d’enseignant concernant le polyhandicap. La seule 

formation à l’adresse des enseignants sur ce sujet dure une semaine. Elle est dispensée par 

CESAP Formation en partenariat avec l’INSHEA et le Centre Ressource Multi handicap ». 

 

- Comment l’équipe accueille, intègre-t-elle, le professeur des écoles, comment vit- elle 

la venue d’une spécialiste pédagogique qui se retrouve démunie car elle découvre ce 

public ? » 

 

- « Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre où en était chacun des élèves et ce 

qu'il fallait leur proposer.  

 

En effet, leur âge ne reflète pas leurs compétences, qui sont quant à elles très hétérogènes. 

J'ai pu m'appuyer sur l'aide de ma conseillère pédagogique qui m'a donné du matériel 

pédagogique portant sur le développement de compétences auxquelles je n'étais pas 

habituée. » 

 

Tâtonner, ne pas être assuré que ce que nous proposons est adapté est une situation très 

inconfortable mais c’est également très formateur : nous serons désormais à même 

d’adapter nos programmes et notre pédagogie aux enfants en grande difficulté vis-à-vis des 

apprentissages qu’ils soient ou non en situation de polyhandicap. 

 

Les professeures des écoles disent apprendre beaucoup et ajoutent que cela leur sera utile 

dans leurs carrières.  
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Pour intégrer l’unité d’enseignement et afin de développer des modalités d’accompagnement 

adaptées à chaque enfant incluant à la fois les composantes médicales, rééducatives, 

éducatives mais aussi pédagogiques nous avons créé une véritable dynamique 

institutionnelle de travail : 

 

- La professeure des écoles travaille en lien étroit avec la référente de chaque élève, qui 

peut accompagner celui-ci en classe.  

 

- Elle participe aux réunions de synthèse et si possible à certaines réunions d'unité afin 

de connaître le point de vue de chaque professionnel concernant chaque enfant. 

 

- La professeure des écoles est associée au travail de réflexion de l’équipe médico-

éducative concernant les apprentissages : une réunion par mois intitulée « pédagogie 

spécialisée ». 

 

- La professeure des écoles participe également 2 heures par semaines à un atelier 

« j’apprends autrement » créé autour des thèmes du programme du 

cycle 1(maternelle) conduit en équipe pour six enfants.  

 

 

 

En conclusion 

 

Parce que nous sommes conscients que les unités d’enseignements doivent être le lieu où 

sont dispensés des enseignements de l’Éducation nationale dont le programme reste à 

ajuster aux capacités des élèves en situation de polyhandicap, l’établissement a décidé 

d’ouvrir son expérience aux chercheurs. 

L’horizon d’une scolarisation pour tous mise en œuvre à partir de programmes scolaires 

ajustés aux capacités de l’enfant en situation de polyhandicap ainsi que l’élaboration de 

contenus de formations pour les enseignants s’ajoutent aux motivations de notre marche.  

 

Nous sommes en chemin. 

 

 

 

 

Résultats attendus par la recherche action 

 

Polyscol : 

 

- appréhender de manière plus fine les besoins d’apprentissage et les fonctionnements 

cognitifs sous-jacents des jeunes polyhandicapés ; 

 

- mieux définir les conditions d’accès aux apprentissages et à la scolarisation des enfants et 

adolescents polyhandicapés ; 

 

- enrichir les formations des équipes pluri-professionnelles engagées dans la scolarisation de 

ces jeunes (élaboration de contenus de formation) et les professionnels impliqués dans un 

processus de formation par la recherche.  

 

- produire un état des lieux de l’actualité de la question des apprentissages pédagogiques 

avec des enfants et adolescents polyhandicapés, et un état de l’art sur les méthodologies 

d’observation et d’évaluation pouvant être appliquées aux personnes polyhandicapées.   
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Les unités d’enseignement, la scolarisation et le projet POLYSCOL 

Danielle Toubert, 

Maître de conférences en Psychologie, INS HEA 

 

Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je vais présenter ce projet, j'ai essayé d'être 

relativement claire et en même temps succincte puisqu'il me reste peu de temps. Merci à 

Monsieur Sempéré d'avoir rendu  vivante l'expérience scolaire avec ses enfants, voilà, déjà. 

 

Alors, ce projet s'intitule "Condition d'accès aux apprentissages des jeunes polyhandicapés, 

en établissement médico-sociaux, à partir de l'évaluation de leur potentiel d'apprentissage". 

 

Donc c'est vrai qu'il nous a paru essentiel de commencer à s'interroger sur les potentiels 

d'apprentissage à partir d'une évaluation qui a été faite par le P2CJP, je vais y revenir. Ce 

projet est financé par la CNSA, donc porté par l'INS HEA, avec pour nous, INS HEA, un intérêt 

double, d'une part, avancer auprès des professionnels, des experts du polyhandicap, sur 

cette question des apprentissages pour les jeunes polyhandicapés, mais aussi être en 

mesure de mieux former les professionnels de l'Éducation nationale, qui comme vous l'avez 

souligné sont encore très nombreux à ne pas bénéficier de formation.  

 

Alors ce projet, dès son origine, a permis de développer un partenariat, s'est ancré sur un 

partenariat qui implique les principales associations qui accueillent des enfants souffrants de 

polyhandicap. Le CESAP bien sûr, mais aussi l'APF Handas et le Centre Ressource 

Multihandicap. Il y a également d'autres partenaires institutionnels et je vais revenir un tout 

petit peu là-dessus, les IENSH, les inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de la SH, et le 

CREAI Rhône-Alpes. Les autres partenaires pour nous sont aussi ces praticiens chercheurs, 

c'est-à-dire les professionnels des différentes équipes. Il y en a 5, comme vous l'avez évoqué 

: Les Amis de Laurence à Paris, Les Cerisiers donc à Rueil, l'I.E.M. Christian Dabbadie à 

Villeneuve-d'Ascq, l'IEM Les Chemins de Traverse, l’IME Le Landais à Villeneuve-d'Ascq. 

 

Alors, peut-être rapidement, pourquoi associer l’INS HEA. Il nous a paru évident que nous 

avions besoin de temps et que les enseignants avec lesquels nous avions travaillé, que nous 

allions impliquer sur la recherche allaient avoir aussi besoin de pouvoir se stabiliser dans 

leur fonction. Les pédagogues qui sont impliqués dans cette recherche sont assez 

représentatifs, on va dire, puisque par ailleurs on est en train de mener une enquête 

prospective pour essayer de préciser le profil des enseignants qui sont impliqués auprès de 

ces jeunes. Et ces enseignants actuellement impliqués dans la recherche sont assez 

représentatifs, je disais, des enseignants qui sont impliqués d'une manière nationale auprès 

des jeunes polyhandicapés. Certains sont non formés, d'autres se sont formés auprès 

d'autres écoles, ont des expériences antérieures qu'ils mettent au service de leurs nouvelles 

fonctions. D'autres encore sont formés. Puis, il y a, dans les établissements, des 

enseignants, mais il y en a aussi qui travaillent, comme vous l'avez évoqué, parfois des 

orthopédagogues. Donc, nous n'avons pas souhaité dans le cadre de cette recherche, écarter 

des professionnels qui s'impliquent sur le plan pédagogique auprès des jeunes et donc nous 

avons associé, dans la mesure où elles étaient d'accord, les orthopédagogues des 

établissements à cette recherche. La problématique, je ne vais pas revenir sur tous les textes 

que vous avez tout à fait bien cités, mais compte tenu des nouvelles dispositions légales, les 

établissements se retrouvent devant cette obligation de se mettre en conformité avec la loi 

et donc de développer des modalités d'accompagnement qui incluent des composantes 

pédagogiques à côté des composantes médicales, rééducatives, relationnelles, éducatives. 

Seulement, la mise en œuvre de cette composante pédagogique par les enseignants en 

particulier, va se heurter à des obstacles de plusieurs ordres, conceptuels, fonctionnels, 

épistémiques, éthiques également. Et il nous est apparu que cela nécessitait une démarche 

épistémologique spécifique.  

 

Alors, les obstacles d'ordre conceptuel, effectivement, pour les enseignants cela nécessite 

une nouvelle conception de l'enseignement et de l'apprentissage, en particulier, pouvoir 
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accepter la dimension temporelle que vous avez beaucoup développée, accepter aussi d'être 

confronté pour reprendre certaines expressions des enseignants rencontrés : une forme 

d'étrangeté, quelque chose qui dépasse parfois, qui fait peur, qui heurte les représentations 

initiales. Fonctionnel, il y a un ajustement des programmes qui ne va pas de soi, si 

effectivement il nous est apparu nécessaire d'ancrer notre démarche dans les programmes 

qui existent, il est aussi évident qu'il allait être nécessaire de beaucoup les adapter, 

énormément les adapter, les ajuster. Pour cela, l'APF Handas nous a dotés d'un outil tout à 

fait intéressant, le CREAI Rhône-Alpes aussi, et donc nous avons mis au service de cette 

recherche un certain nombre d'outils. Les méthodes pédagogiques vont être aussi adaptées, 

à innover. Obstacles éthiques : ne pas renoncer malgré l'absence de parole au sujet.  

 

Vous avez beaucoup, je crois, développé ces aspects-là précédemment. J'aurai envie 

d'ajouter peut-être par rapport à tout cela, puisqu'il s'agit d'un cadre pédagogique qu'il nous 

apparaît aussi nécessaire de ne pas renoncer à la dimension sociale de l'acte d'apprendre. 

Effectivement, c'est peut-être ce qui différencie l'apprentissage en classe d'autres 

apprentissages pédagogiques. C'est pour ça que nous avons demandé aux équipes, pour le 

coup c'est une contrainte que nous leur avons imposée, de développer ces apprentissages 

dans un cadre de groupes, certes tout petits, 3 à 5 enfants, mais malgré tout de conserver 

cette possibilité d'interroger le lien à l'autre, la relation entre pairs et le développement de 

leurs personnalités au contact d'autres jeunes. Alors, cela nécessite une démarche 

systémique spécifique, dans le prolongement de ce qu'a évoqué Régine Scelles des travaux 

qui ont été évoqués précédemment, il s'agit d'objectiver l'importance, la nature des 

déficiences, mais aussi bien sûr des compétences du sujet.  

 

Alors, évaluer ces potentiels d'apprentissage implique que nous entrions, comme l'évoque 

Philippe Camberlein, dans une logique de coproduction de l'expertise quant à l'évaluation 

cognitive de l'enfant polyhandicapé.  

 

Les objectifs du projet, les hypothèses de départ. 

Nous avons commencé par réaliser un état des lieux de l'actualité de la question sur les 

apprentissages pédagogiques avec des enfants et des adolescents en situation de 

polyhandicap, de manière à pouvoir affiner nos observations, il nous est aussi apparu 

comme indispensable de faire un état de l'art sur les méthodologies d'observation et 

d'évaluation qui pouvaient être appliquées aux personnes en situation de polyhandicap. On 

s'est appuyé sur, alors il faut savoir qu'effectivement ces observations sont menées dans un 

cadre écologique, beaucoup de méthodes d'observation s'appuient sur des observations plus 

armées, à partir des situations qui sont des situations de tests on va dire, mais ce n'était pas 

évidemment notre objet.  

 

Le deuxième objectif.  

Il s'agit d'identifier des potentiels d'apprentissage et de pouvoir construire un projet adapté. 

Bien évidemment, cette démarche est individuelle, nous sommes partis de l'hypothèse que 

les enfants en situation de polyhandicap pouvaient apprendre, mais qu'il était nécessaire 

d'envisager la construction d'un projet d'apprentissage au sein d'une dynamique collective. 

Nous nous sommes appuyés sur le P2CJP qui nous a énormément séduits par la dynamique 

qu'il proposait et dans la mesure justement où nous souhaitions appuyer nos travaux sur le 

travail de l'équipe. Le P2CJP contribuerait, c'est notre hypothèse, à objectiver l'importance et 

la nature des déficiences et des compétences du sujet. Et cela pourrait nous permettre, 

l'analyse du profil des enfants pourrait nous permettre d'envisager du potentiel 

d'apprentissage. L'évaluation du profil cognitif qui a été menée en équipe avec les 

enseignants a en effet permis d'identifier des compétences sur lesquelles aujourd'hui les 

professionnels peuvent s'appuyer pour mieux répondre aux besoins de ces jeunes. Il s'agit, 

et nous n'avons pas encore tout à fait terminé cette phase, de déterminer des domaines 

d'apprentissage privilégié. Le choix de ces domaines nous paraissant essentiels pour 

permettre une meilleure adéquation des stratégies pédagogiques.  
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Ensuite, un troisième objectif, cette fois-ci qui concerne directement les jeunes : analyser les 

processus d'apprentissage cognitifs et socio émotionnels. Ce sont ces deux dimensions qui 

nous paraissent particulièrement pertinentes et qui sont mobilisées dans l'apprentissage, 

dans des situations pédagogiques qui sont proposées par les pédagogues. Là aussi, nous 

faisons l'hypothèse, nous sommes partis de l'hypothèse que ce travail nécessite la mise en 

regard de plusieurs observations faites dans le temps, répétées et menées, par des 

personnes qui sont positionnées et investies de diverses manières auprès de l'enfant. C'est-

à-dire des regards croisés au sens, Madame Scelles l'évoque, qu’ils impliquent à la fois 

parents et professionnels. 

 

Alors, pour vous donner une idée globale de ces différents temps de la recherche : 

- un premier temps qui a pris un certain nombre de semaines : un temps de formation, 

information, échange. C'est un temps qui nous a permis de mobiliser chacun dans la 

recherche d'ajuster la méthodologie telle qu'on l'avait envisagé au cadre institutionnel dans 

lequel nous allions travailler. Il s'agit bien évidemment pour nous, nous savons que le travail 

que l'on propose est coûteux, nous sommes d'ailleurs très reconnaissants de cette 

mobilisation qui est sincère et entière, mais pour nous il est malgré tout important toujours 

de nous questionner sur les limites de cette recherche, et en particulier, il ne s'agit pas pour 

nous d'éloigner trop les équipes de leurs tâches de base. Donc, nous avons toujours à 

évaluer en quoi le coût de la recherche pourrait être trop lourd.  

 

- le deuxième temps est le temps d'évaluation de l'équipe pluri-professionnelle, des 

potentiels d'apprentissage pour chacun des jeunes, donc c'est un temps qui évidemment a 

mobilisé à la fois les professionnels, les référents des jeunes, les enseignants, mais aussi les 

parents. 

 

- un temps d'expérimentation, nous sommes en train de débuter cette troisième phase avec 

la mise en œuvre par les enseignants de situations pédagogiques. A chaque fois ces enfants, 

qui sont pris en tout petits groupes, bénéficient de deux temps dans la semaine, c'est 

important qu'il y ait une certaine répétition de ces situations pédagogiques. Dans ces temps 

d'expérimentation, nous avons prévu une analyse en regard croisée des processus engagés 

du côté des jeunes, et pour accompagner les enseignants et aussi recueillir leur point de vue 

sur leurs pratiques. Il y a des temps, disons d'analyse des situations pédagogiques qui leur 

sont proposées. Ensuite le dernier temps, sera un temps d'évaluation des résultats obtenus 

et de mise en forme.  

 

La méthodologie de recherche. Les méthodes utilisées à la fois associent une objectivation 

des données, c'est important, compte tenu du fait qu'on débute cette réflexion, de se doter 

malgré tout de suffisamment de données objectivées. Donc l'analyse de contenu des séances 

pédagogiques filmées en particulier à la fois nous observons en direct, mais aussi dans 

l'après-coup toutes ces séances, nous sommes en train de nous doter d'une grille 

d'observation qui nous permettra d'analyser ces différentes séquences, et en même temps, 

nous travaillerons à l'aide d'un logiciel qui nous permettra éventuellement de catégoriser les 

images d'une façon un peu différente de celle que nous avions prévue. Nous souhaitons 

associer une objectivation des données, mais aussi une analyse des cliniques des 

dimensions subjectives et intersubjectives de manière à la fois à éclairer les fonctionnements 

collectifs, mais aussi à éclairer les fonctionnements des jeunes, tous deux considérés par 

nous comme des singularités.  

 

La dimension originale de cette recherche est la dimension participante. Nous sommes, dans 

le modèle auquel nous nous référons, les chercheurs et les participants sont solidaires et 

impliqués et nous sommes tous d'une certaine façon dans une position de recherche. Certes 

à des places différentes, mais malgré tout imbriquées les uns et les autres. Pour que ce 

modèle n'invalide pas nos résultats, nous avons mis en place des temps de supervision et 

d'analyse des chercheurs eux-mêmes qui sont impliqués au quotidien de la recherche. Donc, 

nous fonctionnons ainsi à différents niveaux d'analyse qui sont emboîtés, on va dire les uns 

aux autres. 
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Peut-être un premier bilan de la première phase. Nous avons, lors de cette première phase, 

sensibilisé, je vous disais, les professionnels aux outils, aux méthodologies utilisées, 

beaucoup échangé autour de certaines notions comme celle d'apprentissage, comme celle de 

polyhandicap. D'un établissement à l'autre, nous nous sommes rendu compte à quel point 

les professionnels pouvaient s'inquiéter de ne pas parler des mêmes enfants, il semblait 

nécessaire de pouvoir revenir sur ces définitions, avec elles. Cette phase a permis 

globalement aux acteurs de s'approprier la problématique de recherche, d'ajuster aussi pour 

nous les impératifs de la recherche aux contraintes institutionnelles existantes. Les 

rencontres entre équipes différentes ont levé des ambiguïtés, certaines en particulier, je 

vous disais s'agissant de la définition de l'apprentissage.  

 

Nous avons aussi dans cette première phase, rencontré les parents, de manière à expliciter 

au mieux aussi la démarche, à les impliquer, c'est-à-dire que nous avons choisi des enfants 

dont les parents acceptaient bien sûr, étaient volontaires, pour participer activement à la 

recherche. Puis nous avons expliqué comment nous procéderions pour protéger les 

différentes données.  

 

Les P2CJP ont été passés dans toutes les équipes, les parents ont tous participé, ils ont 

montré globalement leur satisfaction au cours de cette première approche. L'outil  

permettant de définir un certain nombre d'objectifs d'apprentissage pour les enfants a 

également été fait, puis nous avons construit un certain nombre d'outils méthodologiques, 

en particulier des guides d'entretiens collectifs, des grilles d'analyse, et réfléchit aux 

dispositifs d'accompagnement des pratiques.  

 

Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'à l'issue de ce premier temps d'évaluation, nous avons pu 

objectiver de manière plus fine des potentialités socio-émotionnelles et cognitives. Je ne 

peux pas développer malgré tout, j'en suis désolée, cet aspect-là. Je suis juste obligée de... Il 

y a eu également un effet dynamisant cette évaluation, je crois que Monsieur Sempéré en 

témoignait tout à l'heure. Évidemment, un effet dynamisant d'une équipe à l'autre un peu 

différent, il a permis aussi d'ailleurs, en nombre et lumière et faire apparaître des 

inquiétudes que des professionnels pouvaient avoir en particulier concernant les parents que 

beaucoup de professionnels d'une certaine façon peut-être surprotégeaient, c'est moi qui le 

dis, en tout cas, s'inquiétaient de leur difficulté à être réaliste vis-à-vis de leur enfant. Ils se 

sont rendu compte pour la plupart qu'il n'en était rien et que les parents étaient beaucoup 

plus solides, d'une certaine façon, qu'on imaginait. On a noté aussi un changement du 

regard des professionnels par rapport à certains enfants et l'évaluation par le P2CJP a 

permis, en questionnant un certain nombre de dimensions qui n'avaient pas été forcément 

explorées, aux professionnels d'envisager des pistes. Des pistes d'observation, des pistes 

d'exploration de situation. Il nous est apparu que l'observation au sens global, l'observation 

aux regards croisés que nous avons menée, à l'aide du P2CJP, s'est offerte comme offre de 

contenant. Il y a effectivement un certain nombre de... on a pu élaborer, construire du sens 

et travailler disons, à faire évoluer un certain nombre d'inquiétudes.  

 

Je vous remercie, la conclusion est tout à fait provisoire puisque nous sommes dans cette 

phase d'élaboration des grilles d'observation, je ne peux pas, je n'ai pas le temps malgré 

tout, je n'ai pas l'espace de vous en parler. Cela nous a permis de nous rendre compte, on a 

croisé énormément de travaux qu'un certain nombre de travaux existants avaient été publiés 

sur certains guides d'observation on va dire, en situation d'apprentissage, donc c'est une 

chance. Nous avons redécouvert un certain nombre de ces recherches avant de les trouver, 

elles sont encourageantes pour nous puisque d'une certaine façon on va pouvoir aller, nous 

l'espérons, un peu plus loin encore. Et avec votre aide, aller un petit peu plus loin dans 

l'analyse des dispositifs à mettre en place pour accompagner ces jeunes. Merci. 
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Proposer un regard prospectif : l’évolution des métiers 

 

Les évolutions des métiers et des formations 

 

Olivier Huet, 

Directeur de l’École Pratique de Service Social, Paris 

 

Cela fait très longtemps que je fais de la formation en travail social. J’ai vraiment pris 

beaucoup de plaisir à voir ce que je viens de voir, mais il y a au moins une petite chose qui 

m’a surpris, on ne va pas faire le débat ici, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 

vos collègues ont parlé des AMP et d’éducateurs. Comme si les AMP n’étaient pas 

éducateurs. Je vais pas faire le débat ici, on pourrait le faire si vous souhaitez, mais 

évidemment, si je dis ça, c’est que je pense que les AMP sont éminemment éducateurs et le 

Docteur Zucman, tout à l’heure en faisant référence à l’importance des actes du quotidien, à 

mon avis, ne disait pas autre chose. 

 

Eric Zolla m’a demandé de venir vous parler des évolutions des métiers et des formations en 

un quart d’heure ce qui est une gageure. Ce que je vais essayer de vous dire c’est que l’on 

est dans une période assez mouvante. Une époque est sans doute terminée et je ne fais pas 

référence à ce qui s’est passé hier, une autre va s’ouvrir devant nous. Autour des métiers, on 

nous parle beaucoup d’évolution des besoins. On parle beaucoup d’adaptation nécessaire 

des métiers et des formations à de supposés nouveaux besoins. Et puis derrière ça, vient 

souvent l’idée de la nécessité de coopérer, de coordonner, d’ailleurs vos collègues viennent 

d’y faire référence également, le tout dans un contexte, comme je viens de vous le dire, qui 

est éminemment évoluant notamment du fait de l’apparition très récente, certains d’entre 

vous en ont peut-être entendu parler, du plan d’action gouvernemental pour le travail social 

et l’intervention sociale, qui se situe dans la droite file de quelque chose qui était sorti 

quelque mois avant, et quitter le rapport du député, le rapport de Madame Bourguignon qui 

lui-même s’inscrivait dans la suite de travails autour des États généraux du travail social. Il 

est évident que ce que l’on va appeler la puissance publique réfléchit depuis quelques mois, 

quelques années, comme elle l’a toujours fait évidemment, mais peut-être plus 

particulièrement en ce moment, sur la manière dont on devait peut-être penser autrement 

j’allais dire la question sociale. Mais la question sociale, c’est quelque chose de très large, en 

tout cas la réponse sociale à des problématiques humaines puisque nous ne faisons rien 

d’autre, vous, moi, que d’être des acteurs d’une réponse sociale. Nous sommes quasiment 

tous, tous les mois, financés par de l’argent public d’une manière ou d’une autre à titre 

individuel, mais aussi à titre professionnel. Donc il s’agit bien d’une réponse de la puissance 

publique à des situations particulières qui sont des situations de marginalité, de difficulté, 

de faiblesse, etc. vous savez tout cela bien mieux que moi. 

 

Dans ce contexte et dans ce plan d’action gouvernemental, il y a plusieurs points. Moi, j’en 

ai juste sorti deux. La question de la participation des personnes concernées. Maintenant, il 

faut dire les personnes concernées, on ne dit plus les usagers, on ne dit plus des résidents, 

On dit que les personnes concernées. Ça changera. Et puis également, de l’autre côté, il y a 

un autre point qui est intéressant à mon sens, c’est évidemment de mon point de vue, la 

modernisation de l’appareil de formation. 

 

Alors, rapidement sur l’évaluation, l’évolution, voyez ce lapsus, l’évolution des besoins, on 

peut toujours se poser la question de savoir si les besoins ont réellement évolué aussi, c’est 

peut-être l’intérêt que l’on porte à l’expression de ses besoins et à mon avis, c’est plutôt de 

cela dont il faut parler. Donc l’intérêt que l’on porte à l’expression des besoins, c’est la 

capacité que l’on va avoir à entendre l’expression du désir, de la volonté, etc., de l’autre et 

en l’occurrence de la personne en situation de polyhandicap. Et puis, c’est aussi essayer 

d’être conforme aux prescriptions, aux injonctions des lois de 2002 et surtout de 2005. 

Donc évidemment, pour être politiquement correct mais dans le bon sens du terme cette 



 

 

 

 

53 

fois-ci, pour répondre à cela, les professionnels doivent s’adapter, s’organiser différemment. 

Donc les établissements doivent penser des modalités d’organisation du travail différentes et 

les dispositifs de formation doivent évidemment également s’adapter. L’idée derrière tout 

cela est évidemment de permettre aux professionnels malgré, quelqu’un y a fait référence en 

début d’après-midi, les restrictions budgétaires. Ceci étant les restrictions budgétaires ont 

quand même la vertu de nous obliger à être créatif et inventif. Donc l’idée est de permettre 

aux professionnels d’être davantage, ou d’être mieux en capacité, en mesure, de répondre 

aux souhaits, aux attentes, aux désirs des personnes concernées. D’ailleurs, le plan d’action 

gouvernemental demande, et c’est très très explicite, que les personnes soient davantage, 

alors sous-entendu les personnes concernées, impliquées dans leur accompagnement, vous 

savez, mais aussi autant que faire se peut, dans la professionnalisation des acteurs du travail 

social et médico-social en formation initiale bien évidemment, mais également en formation 

continue et on y reviendra plus tard, en formation que l’on va appeler complémentaire. Nous 

avons donc une vraie gageure à relever, c’est-à-dire d’arriver à trouver les moyens, vous, les 

professionnels de terrain, vous employeur et nous également, de travailler ensemble. Alors 

Christine y a fait allusion tout à l’heure. On démarre et j’y reviendrai un petit peu plus tard 

également. On commence à travailler ensemble. Il faut absolument que nous arrivions à 

coopérer puisque tout seul dans nos centres de formation, nous sommes assez rapidement 

stériles, et on peut imaginer, en tout cas, moi je l’espère, que vous ayez, même si vous avez 

la chance d’avoir au CESAP un service dédié à la formation, que nous ayons réciproquement 

besoin les uns des autres. Ça fonctionne. Moi j’ai eu la chance de participer il y a quelques 

années à une expérience portée par des associations et gérer des établissements qui 

accueillent des personnes en situation de paralysie cérébrale, ce que l’on appelle également 

en France IMC, IMOC, etc. On avait réussi à monter une formation qui permettait ,en y 

associant des résidents des établissements que nous avons même pendant quelques années, 

grâce à un partenariat avec Paris-V formés sur un DU pour être des formateurs de formateurs 

en situation de handicap. L’INSHEA ici représenté, je ne vois plus la collègue, était également 

partie prenante de cette histoire-là. L’idée, c’était d’arriver à dire qu’être en situation de 

handicap ne constitue pas en soi une compétence, en revanche, il y avait quelque chose qui 

relevait de ce que l’on pouvait appeler une expertise de l’intérieur et qu’avec une formation 

de formateurs on pouvait arriver à inverser un petit peu le paradigme chez la personne et 

d’arriver à faire en sorte qu’elle puisse servir de ses expériences du quotidien pour arriver à 

faire formation. Donc, il y a des choses qui existent, qui fonctionnent et qu’il faut à mon 

sens continuer à développer et je serai à titre personnel toujours ravi si le CESAP venait me 

chercher pour ce genre de choses. 

 

Cette histoire de coopération, de collaboration, j’allais dire d’un point de vue macro c’est 

évident, d’un point de vu micro cela l’est également puisque les coopérations, les 

collaborations, les acteurs dans cette réforme des métiers, de la formation terrain, les 

coopérations et les collaborations doivent se jouer sur le terrain. Dans le champ de ce que 

l’on appelle l’aide à domicile, mais qui dépasse le sens le plus restreint du terme, on a 

beaucoup parlé il y a quelques années, on en parle-moins alors peut-être que je me trompe, 

je l’entends moi en tout cas, on entend beaucoup parler d’un mot ou d’une fonction qui était 

celle de case manager ou de gestionnaire de cas en français. Le mot n’est pas très joli, mais 

il recouvre une réalité professionnelle qui est assez intéressante, qui est celle qui consiste à 

proposer à l’ensemble des intervenants lors d’un accompagnement, d’une prise en charge à 

domicile, qu’un professionnel soit au centre de la nébuleuse des intervenants. Il peut y avoir 

un SIAD, un SAMSAH, des libéraux, etc., ou un ESAT pour les gamins. On sait bien que la 

personne souvent, elle est au cœur d’une multitude d’intervenants qui ne vont pas toujours 

se connaître, qui ne vont pas toujours se parler, qui ne vont pas toujours se coordonner ou 

coopérer. L’idée du case manager, c’est d’être celui qui fait pivot et qui permet la rencontre 

et la coopération et la collaboration du coup, entre les différents intervenants. Le problème 

de cette collaboration et de cette coopération semble émerger, alors peut-être que c’est la 

complexité des processus, des procédures, des process, etc., semble émerger également 

dans les institutions. Il est sans doute nécessaire et un certain nombre d’établissements de 

formation a commencé à y réfléchir en proposant des formations ad hoc. Il est sans doute 

nécessaire également de réfléchir à la mise en place, à l’existence de quelqu’un, qui soit une 
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sorte de coordinateur. Alors, pendant très longtemps, on disait que les éducs notamment 

dans le champ du handicap, il y avait les AMP, qui étaient au labeur et puis les éducs qui 

étaient des coordos. Il n’y avait pas de relation hiérarchique, mais quand même, ils faisaient 

en sorte que cela tombe bien et puis ils produisaient les écrits. Pour autant, on est en train 

de se rendre compte, puisque ça c’est typiquement une demande qui émane du terrain, de la 

nécessité de former spécifiquement des professionnels quel que soit leur métier d’origine 

sur cette fonction de coordination pour que, justement, le sujet accompagné puisse l’être 

dans toute sa complexité de la meilleure manière qu’il soit. 

 

Au-delà de l’indispensable prise de conscience relative à cette participation de l’ensemble 

des acteurs à la qualité de l’accompagnement, se pose intrinsèquement la question de la 

qualité de la formation. On dit souvent que l’on n’est pas très bon. Je viens l’entendre. On 

oublie souvent en tout cas, en formation initiale en tout cas – il y avait deux stagiaires sur 

scène tout à l’heure - la moitié la formation se fait en établissement. Donc évidemment, il 

faut que le continu et on le fait tous déjà très bien à resserrer nos liens à ce niveau-là même 

si comme vous le savez, on est très embêté. Le Docteur Zucman tout à l’heure faisait 

référence soit au volontaire, au bénévole, soit au stagiaire, maintenant, les stagiaires, il faut 

les payer. Il faut les gratifier. Et ça, c’est un vrai problème que vous rencontrez, que nous 

rencontrons et sur lequel il faudra qu’ensemble nous avancions parce que cela va finir par 

poser de grosses, grosses difficultés à l’ensemble secteur. Sur la question du bénévolat, 

évidemment, je ne vais pas m’avancer. 

Pour revenir au plan d’action du gouvernement, celui-ci met en avant le modèle de 

l’organisation par niveaux. Le niveau 5,4, 3. Le niveau cinq de notre secteur, ce sont les 

AMP, les AVS, les aides-soignants. C’est niveau BEP dans l’éducation nationale. Niveau 

quatre, c’est niveau bac. Chez nous ce sont essentiellement les moniteurs éducateurs. Il y a 

d’autres, les techniciennes de l’intervention sociale familiale. Et puis le niveau trois, qui va 

peut-être passer niveau deux donc niveau licence assez prochainement, ce sont les 

éducateurs, les éducateurs de jeunes enfants, conseillère et les assistances. C’était un 

diplôme qui correspond à un niveau bac + 2. Donc le plan d’action du gouvernement met en 

avant l’idée - vous avez peut-être entendu parler depuis deux ans, cela a pas mal remué dans 

le landerneau du travail social sur l’idée que l’on pouvait détruire les métiers, cela a pu être 

écrit ici ou là - ce sur quoi par le gouvernement, c’est l’idée de dire, on va mettre en place 

des socles communs de compétences par niveau et ensuite on demandera aux gens de se 

spécialiser. Alors ça commence de manière très très explicite avec le diplôme de niveau cinq 

auquel faisait référence tout à l’heure Christine Plivard. Donc le diplôme d’État 

d’accompagnement éducatif et social, qui va se substituer à ce qui s’appelle aujourd’hui le 

diplôme d’État d’aide médico psychologique et le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale. 

On va voir un seul diplôme générique sur le niveau cinq, qui va être censé pourvoir aux 

besoins de trois grands types d’interventions. L’intervention à domicile donc en substitution 

du diplôme d’État d’AVS, l’institution en établissement substitution du diplôme d’État d’AMP 

et puis, nouveauté, et nos collègues de l’INSHEA sont ravis et également, on va travailler avec 

eux, l’accompagnement en milieu scolaire. Alors, c’est un petit peu plus précis que ça 

puisque le texte parle d’éducation inclusive et vie ordinaire. C’est l’école, mais c’est aussi 

des loisirs, des activités sportives, etc. Le législateur a une idée assez claire dans la mise en 

place de ceux-ci. Alors, cela se met en place pour le niveau cinq et puis les années à venir 

pour les autres niveaux, c’est l’idée que - et ça va tout à fait en conformité d’ailleurs avec les 

attendus de la loi de 2005 - que ce qui doit spécifier le professionnel, c’est la situation dans 

laquelle est mise la personne dite en situation de handicap. C’est la situation de handicap 

qui fait, qui produit, le type de réponse qui doit être amenée par le professionnel. Donc c’est 

tout à fait en conformité avec l’idée que promouvait déjà il y a quelques années. Je vous 

rappelle d’ailleurs que la loi de 2005 dont on parle tous les quatre matins, cela fait quand 

même 10 ans. Et effectivement, l’accessibilité dans les transports, cela n’est pas ça, mais il y 

a encore un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait mises en place. Ce qui fait 

situation de handicap va être mis au centre des préoccupations et des préconisations des 

spécialités. Ce qui signifie que la dimension d’accompagnement à laquelle nous tenons tous 

et pour laquelle nous avons tous modestement, mais sérieusement œuvré depuis très 
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longtemps, que la situation d’accompagnement est repositionnée si tant est qu’elle ait été 

un peu bousculée, repositionnée clairement au centre des préoccupations.  

 

Je vais me faire plaisir, une toute petite parenthèse. Il y a 15 ans, j’étais dans un centre de 

formation, un petit centre de formation qui formait des AMP. Il y a 15 ans, on embauchait 

régulièrement, Claude Jacquart qui est dans la salle je crois, et puis on embauchait aussi 

régulièrement pour former des AMP, Élisabeth Zucman. C’était à Beaumont sur Oise Madame 

Zucman. Je crois que j’ai appris une partie de mon métier de formateur en travail social en 

écoutant Madame Zucman, qui venait parler aux AMP. Ce n’est pas de la flagornerie, ce n’est 

plus de mon âge, mais Madame Zucman faisait un tabac. Et pourquoi elle faisait un 

tabac auprès des AMP ? Parce que, comme elle l’a fait tout à l’heure, tout de suite, et c’est 

pour cela que j’ai commencé en disant qu’à mon sens les AMP étaient des éducateurs, tout 

de suite, elle les a emmenés sur ce terrain-là, sur ce chemin-là, qui était de dire au quotidien, 

à côté de la personne, en côté de l’enfant ou de l’adulte en situation de polyhandicap, vous 

êtes celui qui contribue via l’accompagnement éducatif que vous allez prodiguer à son 

élévation au sens le plus spirituel du terme. Je crois que le travail que l’on va pouvoir mettre 

en place dans les mois qui viennent autour de ce nouveau diplôme de niveau cinq va nous 

permettre de repositionner ces métiers clairement sur ce champ-là parce que justement on 

va être sûr du socle commun de compétences. Le socle commun de compétences, c’est très 

simple. C’est l’idée de dire que nous intervenons à l’école ou à domicile ou ailleurs, la 

connaissance de la personne, les techniques de base, de manipulation, alors je ne sais pas 

quels sont les nouveaux mots à la mode etc., mais en tout cas la manière de porter tout ce 

qui est autour du nursing, etc. C’est la même chose. En revanche, il y a des particularités à 

mettre en œuvre selon les situations. 

Donc on va le faire, on va le faire ensemble puisque l’on va travailler à l’EPSS notamment 

avec le CESAP et avec d’autres, avec l’INS HEA pour la partie inclusion scolaire. On va mettre 

en place un diplôme qui va être plus long que les diplômes actuels de niveau cinq, mais qui 

pour grosso modo un quart de sa durée, va emmener les gens sur des spécialités. Et l’idée 

aussi et c’est là-dessus que je vais terminer, l’un des intérêts de ce système, c’est que cela 

va permettre aux gens d’être mobiles, être mobiles d’une spécialité à l’autre dans un 

premier temps et puis l’ensemble des décrets vont paraître et que les camarades de 

l’Éducation nationale arrêter de freiner des quatre fers sur les histoires d’allégement, de 

validation, etc., puisque ce sont des diplômes qui sont multi ministériels, on va permettre 

assez facilement, normalement, aux gens d’être dans une mobilité sociale ascendante, ce 

qui sera absolument bénéfique pour tout le monde. 

 

Je voudrais juste terminer, si j’ai une minute, sur la formation en travail social. Je crois qu’au-

delà des louanges que je viens de dresser sur ses diplômes, je crois que l’avenir est ailleurs, 

il est aussi ailleurs, il est sur ce que l’on appelle les formations complémentaires. Les 

formations complémentaires consistent à permettre à un certain nombre de professionnels 

dans les mois et années à venir, quels que soient leur diplôme antérieurement acquis de se 

former ensemble autour d’une problématique particulière. Je suis très schématique, c’est un 

groupe où il y a des AMP, des kinés, des ergos, pourquoi pas des médecins, des infirmières, 

des éducs, etc., qui vont ensemble faire une formation assez longue sur 50 à 200 heures, 

qui sera reconnue, validée, certifiée, qui sera inscrite au répertoire national des certifications 

professionnelles équivalents permettre de se spécialiser sur une problématique commune. 

Ça pousse encore plus loin la logique des socles communs et des sociétés dans les diplômes 

de formation initiale et cela permet surtout un moment de la carrière d’un professionnel 

d’aller encore plus loin sur une spécialisation qu’il s’est donnée. Je vais juste vous donner 

deux exemples dans lesquels nous sommes à l’EPSS impliqués. On est en train de mettre en 

place avec des associations formations autour de la problématique de l’avancée en âge des 

personnes en situation de handicap établissement. Ça, c’est une situation que vous 

rencontrez tous. Il y a déjà des formations en intra souvent qui se mettent en place, là, 

l’idée, c’est déjà quelque chose qui est une portée nationale, qui soit d’une formation 

d’environ 200 heures et qui soit un complément de diplôme destiné à l’ensemble des 

personnels qui seraient sensibilisés, qui seraient confrontés, dans leurs établissements à 

cette avec éclat. Et puis, complètement sur un autre champ, on est en train, un certain 
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nombre toujours, porté par des associations gestionnaires d’établissements, de mettre en 

place une formation qui serait destinée à spécialiser l’ensemble des intervenants sociaux et 

médico-sociaux autour de la problématique de l’accompagnement à domicile des personnes 

malvoyantes ou aveugles. Voyez, c’est toujours le même principe comme pour la 

coopération, comme pour la collaboration, comme pour la spécialisation, il y a un socle 

commun de compétences et un moment donné, on va chercher les petits plus, ce que 

d’autres appelleraient le supplément d’âme qui va permettre de répondre au mieux aux 

besoins ou à l’expression des besoins, des désirs et de la volonté des personnes 

accompagnées. C’est à cela que je vous invite avec nous. 

 

 

 

Témoignages de professionnels du CESAP – Comment ont évolué nos 

métiers ? 

 

Valérie Hallier, éducatrice spécialisée, 

EME Le Poujal 

 

et dialogue entre Malika Sahnoun, AMP, et Yvonne Marmont, aide soignante 

EME Le Poujal 

 

« Nous devons demeurer très longtemps auprès de ces enfants sans comprendre ce qui se 

passe, jusqu’à ce que soudain, quelque chose émergé des profondeurs nous illumine ». 

Esther BICK (1902-1993), psychanalyste 

 

 

Souvenirs, souvenirs... 

 

  Le 24 janvier 1989… C’est ce jour-là que j’ai fait mes premiers pas au Poujal. Je me 

souviens encore de ma démarche lente et indécise en franchissant cette grande porte, cette 

entrée dans cet univers inconnu dont je ne connaissais rien. Une question a surgit « Devais-

je faire demi-tour ? ». Quelle grosse erreur j’aurais faite ! Cette fameuse porte m’a ouverte 

sur la profession, et l’entrée dans le monde du handicap, ce monde de « différence » vécue 

comme telle par le monde extérieur. 

 

Geneviève HAAG, psychanalyste parlait un jour de « rencontre émotionnelle ». C’est 

exactement ce que j’ai ressenti ce 24 janvier 1989. Une palette d’émotions m’a habitée 

(pitié, sidération, inquiétude, peur, impuissance). La première image frappante était celle de 

cette inertie physique, ces enfants allongés sans liberté de mouvements, ces « corps » 

cassés, dépossédés, abimés, appareillés. Ces « corps » muets qui semblaient ne répondre à 

rien. A l’aube de ma carrière, avec mon regard neuf, je me suis interrogée sur la manière de 

trouver une dynamique face à ces enfants témoignant d’une extrême vulnérabilité. J’avais la 

crainte de mal faire et aussi de faire mal. 

 

Le regard que je portais sur la personne polyhandicapée allait progressivement se modifier 

au fur et à mesure de la rencontre et de la connaissance. A ce moment-là, je pensais rendre 

possible ce que l’on croyait impossible. Cette étiquette réductrice perçue au départ, va être 

éclipsée par la prise de conscience que ces enfants étaient des êtres de désirs, de besoins, 

de langage. Alexandre JOLLIEN voit « dans la rencontre de l’autre, un moyen de s’élever, de 

grandir, de devenir pleinement humain ».  

 

Ce qui m’a frappé également, c’est ce silence malgré les bruits divers. Je parle ici d’absence 

de verbalisation. Comment atteindre ces enfants qui ne parlent pas mais qui semblent avoir 

pourtant tant de choses à nous dire ? Je cite souvent cette belle phrase de Raymond DEVOS 

« Ecoutez le silence ». J’aurais tellement aimé que ce silence fasse plus de bruit. J’ai appris 

par la suite à mettre en œuvre des modalités de relation parfois archaïques, ce qui devait 

susciter chez moi une disponibilité d’esprit, une attention portée à chacun de ces enfants. La 
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pauvreté des expressions et de communication chez les enfants polyhandicapés nous 

conduit à la confrontation au silence qui peut être un signe de provocation car cela nous 

incite à aller vers eux, à aller à la quête de signaux, décoder ce qu’ils ont à nous dire. 

 

Les jours, les mois, les années s’égrenant, j’ai su alors que l’on pouvait posséder un langage 

sans pour cela avoir en soi la parole et les mots. Le tout était d’entrer dans le monde de ces 

enfants et tenter de comprendre leur langage. Pour cela, je devais adopter un comportement 

langagier qui ne ressemblait à aucun autre. Cette communication non verbale avait et a 

toujours aujourd’hui une résonnance particulière, car elle est autant fascinante que 

troublante. Je n’imaginais pas cela possible de pouvoir communiquer avec quelqu’un 

dépourvu de langage verbal. J’avais le sentiment de penser et parler pour deux. Mais 

Georges SAULUS, psychiatre, m’appris à travers ses écrits « qu’il ne faut pas parler pour lui 

mais avec lui ». J’ai réalisé que communiquer, ce n’était pas juste parler… 

 

Plus tard, d’autres questions m’ont submergée… Ces sols tapissés de jouets en tous genres 

que certains enfants s’appropriaient et ou d’autres n’en avaient pas la possibilité. Comment 

jouer lorsque l’on ne peut pas jouer ? 

 

Je souhaiterais aussi mettre l’accent sur cette distance relationnelle dont on parle tant. On la 

nomme souvent « la distance affective ». Dans le début de ma carrière, je maîtrisais 

tellement mal cette distance, cet attachement débordant qui me suivait jusque dans ma vie 

privée. Je devais cheminer afin de déterminer les limites nécessaires à la relation pour 

pouvoir aider et accompagner les enfants dans la construction de leur vie affective. Etre 

capable d’empathie avec une bonne prise de distance par rapport à mon investissement 

affectif. Un nouveau mot est venu rejoindre ceux de ma culture personnelle « AFFECTS ». 

 

Des années plus tard, j’ai été confrontée à la mort de certains enfants que j’ai pu 

accompagner pendant plusieurs années. Je les vus grandir, évoluer, décliner, et… s’en aller. 

La mort d’un enfant relève du domaine de l’insupportable. Nous devons nous autoriser à 

vivre des émotions que l’on souhaiterait toutes autres, ne pas faire l’impasse, exprimer ce 

que l’on ressent mais avec une prise de recul. C’est ce que l’on nous disait. Il y a lieu de 

réfléchir à la conduite à tenir devant ces enfants que la mort appelle alors que la vie insiste 

pour eux. Nous devions nous remettre en question sur notre capacité à gérer et à se situer 

en tant que professionnel. Chacun de nous tellement singulier devait cheminer 

personnellement en fonction de sa résistance psychique. J’ai vécu ces expériences 

douloureuses comme des épreuves, certes mais elles m’ont aidé à grandir, à mûrir un peu 

comme si elles étaient nécessaires pour ensuite accepter ce renoncement à lutter.  

 

La disparition de ces enfants a contribué à me donner plus d’énergie pour être là pour ceux 

qui restent. Tout simplement, les aider à être et à devenir. Ces enfants ont besoin de nous, 

nous devons donner un sens à chacune de nos actions et leur offrir un accompagnement de 

qualité pour leur permettre de vivre le plus harmonieusement possible. Cela revêt une valeur 

essentielle et demeure encore aujourd’hui une priorité. 

 

Je me souviens : 
 

- La grande cuisine où les cuisinières s’affairaient pour raviver nos papilles. Le seul 

mauvais souvenir : la soupe incontournable que nous devions manger tous les soirs. Il 

n’y avait pas de prélèvements, nous ne connaissions pas la chaîne du froid. 
 

- Ces baignoires si profondes que l’on se cassait le dos en voulant sortir un enfant. 

Aujourd’hui, nous avons les lèves-personnes, merci la technologie. 

 

- Cette armoire vitrée, (une antiquité) où étaient tellement bien rangés les médicaments. 

Nous allions nous même chercher les traitements et devions aussi les doser. 

Aujourd’hui, avec nos jolis piluliers, on ne peut pas se tromper.  
 

- Cette salle de kinés parfois toute blanche car ils faisaient appel à leur esprit créatif 

pour confectionner des coques en plâtre digne des plus grands. Ils auraient pu 
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participer au concours Lépine car ils avaient des traits de génie. Après avoir moulé le 

corps de l’enfant de plâtre, ils fixaient celle-ci sur un skate board, installaient l’enfant 

en position ventrale et le tour était joué. L’enfant pouvait se déplacer en s’aidant de 

ses mains. Ils chauffaient aussi des cuillères pour les rendre plus malléables et ainsi 

les adapter pour améliorer la préhension de certains enfants. Aujourd’hui, nous avons 

un appareilleur qui nous ramène les corsets sièges tout beaux agrémentés de jolis 

dessins. 
 

- Nous avions un kiné et une infirmière attitrés à chaque unité. Chaque enfant pouvait 

bénéficier de séances kinés. Aujourd’hui, notre kiné le seul nous est très précieux.  

 

- On ne comptait pas nos heures, on restait après le travail jusqu’à pas d’heures pour 

confectionner des décos. On n’avait juste à mettre une croix sur une fiche orange pour 

attester notre présence. Aujourd’hui, la pointeuse nous guette et nous attend.  
 

- Nous avions des internes et donc moins d’hospitalisations.  
 

- Nous ne connaissions pas la signification du mot « gastrostomie ou arthrodèse ». 

Aujourd’hui, c’est monnaie courante. 

 

- Pour l’anecdote, je me souviens de cette petite fille qui était déshydratée et qui refusait 

de boire. Après une longue réflexion, nous avons eu cette idée lumineuse de prendre 

une potence avec tout le système de perfusion. Mais à la place du produit, nous 

l’avons remplie d’eau. Au bout du tube, nous avons mis une tétine que nous avons 

percée au préalable. Ainsi, cette petite fille qui aimait tant sa tétine ingurgitait de l’eau 

en la tétant et a pu se réhydrater sans que l’on ait recours à des moyens plus violents.  

 

Aujourd’hui… 

 

Après 26 ans passés dans cette grande maison qu’est le Poujal, je pose un regard optimiste 

sur la population polyhandicapée tout en prenant en compte leurs difficultés. Je m’émerveille 

toujours devant l’infiniment petit et savoure autant les petites que les grandes victoires. 

J’attends parfois une manifestation qui ne vient pas et paradoxalement je suis surprise par 

l’inattendu. J’ai appris à me laisser aller à l’étonnement, à me laisser surprendre… Lorsque 

j’ai fait ma formation d’AMP, ma formatrice m’avait dit que «  la motivation trouvait sa 

source dans l’étonnement ». Je n’oublierai jamais cette phrase.  

 

Nostalgie quand tu nous tiens !!!! A ce titre, je retiens aussi ces belles rencontres avec de 

belles personnes, entre hier et aujourd’hui, avec lesquelles j’ai eu plaisir à partager une 

grande étape professionnelle et auprès desquelles je m’enrichis, je construis. C’est encore 

vrai aujourd’hui. La qualité de nos actions et notre engagement résulte aussi de ces 

personnes ressources, de l’équipe pluridisciplinaire qui prend une part active dans 

l’accompagnement de l’enfant polyhandicapé. Se croisent et s’épousent nos regards pour 

aboutir à une harmonisation de nos points de vue. 

 

Je ne pouvais pas conclure sans parler du rire. Le souvenir de ces éclats de rires qui 

s’invitent souvent. Celui-ci peut s’avérer salutaire pour dénouer certaines tensions et c’est un 

véritable outil de communication. 

 

 

Conclusion : 

 

Aujourd’hui, après des années d’expérience auprès de polyhandicapés, j’ai toujours en moi 

cette soif de découvertes en allant à la quête du savoir. Les enfants m’apportent beaucoup. 

Ma démarche éducative est de les accompagner, les aider à être, en optimisant mon regard 

sur eux en ayant en tête que ce sont des êtres en devenir. Ces années passées au Poujal 

constituent à mes yeux, le plus important chapitre de ma carrière professionnelle. Je laisse le 

soin à Pierre MORIN, homme politique au Québec, de conclure : 

 

« La toile du peintre vit, puisqu’elle renaît à chaque regard posé ». 
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Dialogue entre Malika Sahnoun et Yvonne Marmont 

 

Après toutes ces années passées au CESAP, peux-tu me dire, comment c’était à ton arrivée il 

y a 40 ans ? 

 

Je me souviens que les personnels partaient en formation au compte-goutte, et c’était une 

formation sur quelques mois et orientée assistante maternelle. On a appris réellement 

« sur le tas » si on peut dire.  

Il y avait dans les structures, des éducateurs, des aides-soignantes, des infirmières ; mais 

aussi des internes, un médecin hospitalier, une surveillante de soins...  

 

Le CESAP était très en avance dans le regard porté sur les enfants polyhandicapés. C’est ce 

désir et cette certitude que l’on pouvait proposer autre chose qui est à l’origine de la 

création du CESAP et d’une prise en charge différente des polyhandicapés, à l’époque 

appelés « arriérés profonds ».  

 

L’accent était alors mis sur le maternage, et la rééducation avec à l’époque des kinés en 

nombre, des enfants verticalisés dans des plâtres faits maison, des installations de lit 

faites maison également (il y avait une couturière qui ne faisait que la couture…). 

Aujourd’hui le personnel apprend plus rapidement le cœur de métier et profite de 

l’expérience acquise des plus anciens.  

 

Puis il y a toutes les formations qui se rajoutent dans le cours de la vie professionnelle. 

Makaton, pédagogie conductive, la bientraitance, la relation aux familles, la gestion du 

stress, les jeux, l’apprentissage adapté etc., les intervenants extérieurs apportent leur 

expertise. 

Y a-t-il une recette pour avoir toujours de l’énergie après tant d’années ? 

 

Faire rimer travail et plaisir. Le plaisir au travail, c’est avoir une marge de manœuvre, 

pouvoir prendre des initiatives. J’éprouve du plaisir au travail quand je sens que nous 

travaillons tous dans le même sens ou qu’on contribue chacun à faire avancer les choses. 

La recette c’est le goût des autres, le respect, l’exigence et la volonté de bien 

accompagner les jeunes.  

 

Ma récompense, notre récompense, c’est bien sûr le bien-être et le sourire des jeunes. 

 

Quand après un transfert il y a des mots, des souvenirs, qui font réagir les jeunes et que 

l’on voit leur regard s’agrandir ou s’émerveiller… Cette communication imperceptible, ces 

regards qui font que l’on se sait compris, reconnu et apprécié sont la vraie récompense 

pour les professionnels. 

 

Le plaisir au travail, c’est aussi se retrouver avec des collègues, échanger avec eux, 

rencontrer des personnes intéressantes.  

Mais le véritable plaisir dans notre métier c’est de retrouver les jeunes tous les jours et de les 

voir évoluer.  

 

C’est l’enthousiasme que l’on sent autour de soi, l’humour qu’il y a dans l’équipe. C’est 

aussi quand on me fait sentir que je fais du bon travail.  

La reconnaissance de mon travail est, sans aucun doute, une source importante de plaisir 

au travail.  

 

Oui, la reconnaissance, ce sont tous ces gestes que nous posons à l’endroit de l’autre et qui 

font qu’on se sent quelqu’un, important pour tous, et pas seulement un numéro ou une 

fonction.  
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La reconnaissance s’exprime aussi par le fait de faire confiance à la compétence de 

l’autre, de le consulter, de l’écouter.  

 

Le plaisir au travail, c’est sentir que je fais  partie d’un groupe, d’une équipe avec qui je 

peux partager.  

 

C’est savoir qu’il y a des personnes sur qui je peux compter, avec qui je peux échanger 

sur le travail, bien sûr, mais aussi sur notre vie, nos intérêts, nos passions, nos 

inquiétudes.  

 

C’est sentir la solidarité entre nous parce que, finalement, nous faisons tous partie de la 

même aventure humaine. 

 

D’où l’importance de lâcher prise de temps à autre, de développer l’humour qui 

permet de dédramatiser certaines situations, de détendre l’atmosphère et d’améliorer la 

créativité dans l’équipe. 

 

Une des plus grandes sources de stress, c’est de faire quelque chose qui n’a pas de sens. 

Trouver du sens, c’est non seulement savoir pourquoi (en un mot) nous travaillons (payer 

mon hypothèque, ma pension alimentaire, mon auto, etc.), mais surtout pour quoi (en deux 

mots) et pour qui ?  

 

C’est travailler dans un projet qui nous mobilise, dans lequel je me reconnais, travailler 

pour quelqu’un qui nous inspire, qui sait nous faire partager sa vision, son rêve, son 

enthousiasme.  

C’est également avoir des objectifs qui nous sont propres, qui nous appartiennent. C’est 

enfin et surtout avoir un travail qui va dans le même sens que la mission que nous nous 

sommes peut-être donnée. 

 

Au CESAP nous devons tous faire face à des changements importants, une évolution 

technologique avec l’introduction d’Ogirys  (le logiciel de gestion du dossier informatisé de 

l’usager), avec le projet de Télémédecine, tout cela va changer la manière de travailler, quel 

est ton sentiment ? 

 

La technologie a pour vocation de simplifier la vie de l'homme. A priori, elle est à son 

service. Pourtant, depuis la nuit des temps, nous entretenons avec elle un rapport 

ambigu : fascinés par les progrès et la modernité qu'elle symbolise, effrayés par ses 

possibles dérives.  

 

La technologie a un caractère magique et tant que chacun n’en n’a pas fait l’expérience, 

nous projetons sur elle des scénarios du futur, voire de science-fiction.  

 

Un temps d'adaptation mutuelle est nécessaire pour que chacun retrouve le sentiment de 

la dominer.  

 

Ce temps d'adaptation est souvent ressenti comme trop court. Et peu à peu nous avons le 

sentiment de perdre la main, d'être asservi par la machine. Les craintes existent d’avoir 

moins de temps à consacrer aux résidants. Où se situent les professionnels ? La place 

dévolue aux enfants sera-t-elle encore et toujours primordiale ?  

 

Nous sommes tous séduits par la modernité mais tout en refusant la course effrénée à la 

performance.  

 

Nous sommes tous à la recherche d’une technologie à visage humain, porteuse de sens, qui 

reste à l'écoute de l'homme.  

 

http://oserchanger.com/blogue_2/2013/05/13/lacher_prise/
http://oserchanger.com/blogue_2/2012/07/31/lhumour-au-travail-un-outil-precieux/
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Cette quête de sens est  essentielle.  

 

Il semble que les nouvelles technologies soient propices à susciter chez certains salariés 

des sentiments forts tels que l’anxiété, voire l’angoisse. 

Elles permettent pourtant de faire beaucoup de choses de manière plus rapide, plus 

flexible, plus efficace, de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant. 

 

La technologie n'est jamais qu'un outil. C’est ce que nous en faisons, comment nous 

l’utilisons qui porte le sens de notre action.  

Es-tu nostalgique de tes  premières années au CESAP ?  

 

Oui, parfois. Parce que les choses étaient plus simples. Les diverses normes, dans tous les 

domaines ont changé l’esprit de l’institution, mais c’est le cas de toute la société. Les 

moyens étaient autres, le personnel plus nombreux. Les transferts étaient plus longs et 

donc plus bénéfiques pour les enfants et le personnel.  

 

Les repas étaient faits sur place par un cuisinier et non pas une société extérieure.  

 

Mais la plupart du temps je suis plutôt nostalgique de ma jeunesse, comme nous tous ! 

 

Toi qui fait partie des pionnières, quels conseils as-tu envie de donner aux jeunes qui 

débutent ?  

 

D’être attentif à tous et à tout… Savoir repérer les situations tendues, le mal être des 

résidants. Je leur dirais de s’occuper d’eux-mêmes aussi en dehors du travail et d’avoir 

des activités personnelles afin d’être totalement disponible quand ils sont présents au 

travail.  

 

Je leur dirais d’être à l’écoute de l’invisible, car les réponses des jeunes sont souvent très 

subtiles. Je leur dirais de se laisser émerveiller par la réussite d’un jeune, si petite soit-elle.  

 

Je leur dirais d’être dans la communication, de parler, même si on pense que le jeune ne 

comprend pas, et de ne pas oublier celui qui ne se manifeste pas.  

 

En conclusion si je te dis Le Poujal d’aujourd’hui et Le Poujal d’hier que me réponds-tu ? 

 

Je dirais plutôt CESAP d’hier, CESAP d’aujourd’hui car en quelques années les évolutions 

ont été très importantes et ont concerné tous les établissements. Les lois (2002-2 entre 

autres), le renforcement du projet d’établissement, du projet personnalisé du jeune, 

l’arrivée de nouvelles professions (ergothérapeutes…) ont modifié le regard porté sur les 

jeunes polyhandicapés.  

 

L’évolution du regard porté sur le polyhandicap se voit dans l’évolution de notre  sigle : avec 

les mêmes lettres, le sens est différent et correspond avec l’évolution du CESAP et de la 

société. 

 

Les jeunes ont une espérance de vie plus longue car la médecine, les traitements, les 

appareillages sont plus performants.  

 

Les débuts du CESAP sont caractérisés par un accompagnement plutôt centré sur le bien-

être, le maternage. Puis est venu la période où l’accent était sur le médical et le paramédical 

avec l’évolution de la médecine et des appareillages.  

Actuellement, on a compris que les jeunes doivent être sociabilisés au sein d’un groupe 

d’enfants, ce qui nécessite qu’ils  apprennent des règles de vie en société.  

 

Le regard porté sur ces jeunes a changé. On se permet d’avoir plus d’exigences. 
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Quels sont les axes de travail pour les années à venir ?  

 

Les axes actuels du CESAP sont l’éducatif et la communication, bien sûr sans négliger le 

reste.  

 

La communication est le seul terrain qui soit commun entre le professionnel et un jeune dans 

le sens où à priori, je ne le comprends pas, mais il ne me comprend pas aussi.  

Donc une partie essentielle de notre travail c’est de trouver des outils pour se comprendre. Et 

se comprendre permet de poser des limites, et donc d’entrer dans l’éducatif.  

 

On s’approche alors d’une certaine forme de normalité.  

Le CESAP a appris durant toutes ces années à trouver des accompagnements pour les 

troubles alimentaires, pour la rééducation motrice, les stéréotypies…  

Actuellement, le profil d’enfant reçus au sein des institutions est plus proche du spectre 

autistique. Les professionnels peuvent se sentir démunis face à ces enfants pour lesquels 

il faut réinventer la prise en charge.  

 

Oui cela fera partie des axes de travail de demain. 

 

On prend alors conscience que l’accompagnement éducatif des jeunes du CESAP a autant de 

valeur que celui de n’importe quel enfant.  

 

 

 

De nouveau en scène ! 

 

EME Les Heures Claires 

 

Intervention uniquement orale 

 

 

 

Conclusion de la première journée 

 

Roselyne Brault-Tabaï, 

Directrice générale 

 

Intervention uniquement orale 
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Introduction 

 

Les évolutions du CESAP des années 2000 à 2015 

 

Philippe Camberlein 

Précédent directeur général 

 

 

Le CESAP, au cours de ces 15 dernières années, a connu de profondes mutations tenant 

tout autant à des modifications contextuelles significatives qu’à des éléments propres 

de sa dynamique interne. Les dimensions contextuelles sont à caractères 

essentiellement institutionnels et sociétaux : 

 

 sur le plan social, la personne polyhandicapée est sans doute mieux acceptée 

qu’autrefois ; nombre de jeunes parents, plus que par le passé, revendiquent et tentent de 

vivre une vie au plus proche du milieu ordinaire et du droit commun. Les établissements et 

services, quand ils le peuvent, privilégient une localisation en milieu urbain pour faciliter la 

vie et les interactions sociales. Néanmoins la personne polyhandicapée demeure une énigme 

et un trouble pour nombre de nos concitoyens et l’inclusion sociale des personnes 

polyhandicapées reste un combat de tous les instants. 

 

 des aspects législatifs, notamment les lois de 2002 et 2005 ont sensiblement modifié les 

rapports entre les établissements médico-sociaux et les personnes handicapées/leurs 

familles, cela dans trois grandes directions :  

- une co-construction avec les personnes concernées de leur parcours personnalisé, en 

phase avec les attentes et capacités propres à chacun ; l’accompagnement et le soin des 

personnes handicapées en général, et polyhandicapées en particulier, se doit d’être pensé 

d’abord comme un parcours pouvant conjuguer, concomitamment ou successivement, 

plusieurs formes d’accompagnement (à domicile, en accueil de jour, avec ou sans 

hébergement, temporaire ou non) ; 

- une obligation accrue de qualité et de diversification des accompagnements ; tous les 

établissements et services se sont engagés dans ce sens à travers des processus 

complexes d’évaluation interne et externe et d’amélioration continue de leur qualité ; ces 

démarches vont prochainement conditionner le renouvellement de leur autorisation de 

fonctionner à l’aube du 2 janvier 2017 ; 

- une inclusion sociale accrue, revendiquée tant par les familles que les établissements, 

à défaut d’être pleinement réalisée.  

 

 la politique publique ministérielle a favorisé la prise en compte des besoins des 

personnes polyhandicapées, mais sans vraiment l’assumer explicitement, comme par 

exemple pour les personnes autistes, si ce n’est de façon très seconde à travers la prise en 

compte des handicaps « rares » ou des personnes dites « sans solutions ». On va y revenir. 

 

 on constate enfin, ce qui est une bonne chose en soi, qu’un nombre grandissant 

d’associations ou de fédérations ont inscrit le polyhandicap dans le champ de leurs 

préoccupations et actions (Unapei, APF, APAJH, etc.) mais aussi des institutions comme 

l’Éducation nationale.  
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En consonance avec ce contexte, le CESAP a sensiblement évolué, notamment selon les 

axes suivants : 

 

 la gouvernance interne de l’association lie désormais de façon étroite le triple échelon 

des établissements, de la direction générale et des instances associatives, notamment son 

bureau ; il en découle une meilleure cohérence entre les décisions associatives et les 

dimensions techniques propres à chaque établissement ainsi que des actions transversales 

ou mutualisées entre ceux-ci ; pour le dire sans détour, l’association est passée en 15 ans, 

d’une juxtaposition d’établissements très largement autonomes développant essentiellement 

leur logique propre à la situation actuelle où un équilibre a été trouvé entre des principes et 

repères communs à tous et des pratiques qui peuvent continuer de développer des 

singularités, mais au sein d’une « maison commune». Des orientations stratégiques 

2013/2015 viennent préciser ces dimensions dans un document de référence qui a déjà été 

actualisé une fois… ce qu’il convient donc de remettre à nouveau en chantier. L’acte 

fondateur en fut la ré-écriture du projet associatif en 2002/2003. A cette occasion le CESAP a 

élargi la définition du public auquel il s’adresse, tout en gardant une prévalence pour les 

personnes polyhandicapées. Je me permettrais de penser que le temps d’une actualisation 

de ce texte de référence est aussi arrivé, certaines formulations du projet associatif méritant 

d’être mise au « goût du jour » et de nouvelles réalités ou sensibilités mises en valeur. 

 

 l’association a investi significativement le champ politique régional et national, via 

des instances comme le Comité d’entente des associations représentatives des personnes 

handicapées, le GPF (Groupement Polyhandicap France) ou le CLAPEAHA (Comité de Liaison 

et d'Action des Parents d'Enfants et d'Adultes Atteints de Handicaps Associés). Le CESAP, 

es qualité ou à travers certains de ses membres, a participé ces dernières années à 

l’élaboration de plusieurs rapports publics, à l’élaboration de diverses recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles ou à la production d’expertise à l’attention des pouvoirs 

publics. Je citerai par exemple notre réflexion sur la fin de vie, dans le contexte en cours de 

la révision de la loi Leonetti. La lecture des rapports annuels d’activité du CESAP, certes fort 

austères sur la forme et mis en ligne sur son site internet, vous en livrent l’inventaire année 

par année. Sur ce plan le CESAP est bien repéré comme un acteur national, spécialiste du 

polyhandicap. A l’échelon plus local il est aussi reconnu comme pouvant accueillir dans ses 

établissements et services, plus que d’autres, les personnes dont le « degré de 

polyhandicap » est le plus fort et surtout le plus contraignant dans la nature des 

accompagnements et soins à prodiguer. 

 

 une rénovation profonde des établissements et services a été engagée tout d’abord 

sur le plan architectural. En 2015 l’ensemble des établissements « historiques » du CESAP 

ont été réhabilités ou reconstruits, ce qui ne fut pas une mince affaire! Les projets 

d’établissement ont également été actualisés et fait bouger les lignes entre les dimensions 

éducatives, pédagogiques, sociales et médicales, en favorisant la pluralité des approches et 

surtout leur cohérence globale. On citera, à ce titre, tant pour les projets personnalisés que 

dans l’organisation des établissements, une meilleure articulation entre « projet éducatif » et 

« projet de soins ». Le CESAP est largement reconnue dans sa capacité à conjuguer le soin et 

l’éducation, alors que les pratiques respectives habituelles de l’univers médical et de 

l’univers éducatif sont habituellement essentiellement auto-référencées à partir de leur 

univers propre. Nombres de coopérations actuellement engagées notamment avec les 

services de neuro-pédiatrie de l’AP-HP en sont également le signe patent. 

S’agissant de l’action des établissements et services, sans exhaustivité aucune, on citera 

aussi le recours désormais systématique ou presque, à des outils adaptés de communication 

pour des personnes souvent sans langage verbal formel, l’attention aux dimensions liées 

aux apprentissages et plus généralement une attention accrue à la question de la cognition 

chez la personne polyhandicapée. Tout comme il est acquis que les structures 

d’hébergement se doivent de ménager en journée des temps d’accueil de jour, selon des 

modalités géographiques et temporelles distinctes de « la vie à l’internat ». Aux soins, 

éducation et accompagnement inscrits dans la vie quotidienne et qui demeurent  le pivot des 
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autres dimensions, on a vu progressivement s’ajouter d’autres ambitions. Le programme des 

exposés de ces deux jours de colloque vous en donne un certain reflet, comme : le 

développement de nouvelles formes d’accompagnement, le recours à de nouvelles 

technologies, l’accès aux arts et aux loisirs, l’évolution des métiers des professionnels, une 

transformation des rapports avec les familles. 

 

  une dynamique contractuelle de CPOM (contrat d’objectifs et de moyens) avec les 

autorités publiques, les DDASS puis ARS présentement, a été engagée, ce qui a facilité 

une souplesse interne de gestion de l’allocation des ressources provenant de l’assurance 

maladie. Cela a favorisé également le développement de fonctions dites « support », comme 

le contrôle de gestion, la démarche qualité, la prévention des risques, le développement des 

systèmes d’information ou l’informatisation ainsi qu’une politique des ressources humaines 

affirmée. Plus précisément on est passé d’une culture historique d’administration publique à 

une culture d’entreprise associative plus souple et réactive. Si le domaine « financier » a 

connu une transformation continue avec l’introduction par exemple du contrôle de gestion, 

le domaine des ressources humaines a connu lui une véritable révolution en 15 ans, prenant 

en compte de multiple dimensions comme la prévention des risques professionnels, les 

évolutions de la formation professionnelle ou le dialogue social,  ce dernier au CESAP  étant 

tonique mais toujours constructif  avec les représentants du personnels. 

 

 l’amélioration quantitative et qualitative des outils d’information et de 

communication en interne et en externe est également un marqueur des 15 années 

écoulées. On citera le développement continu des systèmes d’information internes, 

notamment ceux liés à la gestion, tant au niveau des contenus que de l’infrastructure 

informatique et, en externe, un site internet de grande qualité. 

Il convient de nommer également un projet en cours de déploiement, le dossier informatisé 

de l’usager (DIU). Plutôt que d’acheter un produit informatique « tout construit restant 

seulement à paramétrer », le CESAP a choisi une voie plus ambitieuse, celle d’un dossier de 

l’usager pensé comme une vaste base de données multidimensionnelle permettant certes de 

gérer le dossier réglementaire de l’usager dans son quadruple volet administratif, social, 

éducatif et médical, mais d’en faire également pour les équipes un support de mise en 

œuvre, de suivi et d’évaluation des actions et activités conduites auprès des personnes 

polyhandicapées, ceci dans les domaines précités. 

On évoquera également l’expérimentation en cours de la télémédecine au sein du CESAP. 

Suite à un appel à projet lancé par l’ARS IdF, le CESAP est pilote d’une expérimentation dans 

le champ de la télémédecine, associant les services de neuro-pédiatrie de l’AP-HP, plusieurs 

établissements du CESAP et quatre autres établissements médico-sociaux gérés par d’autres 

associations. On en attend, en termes de soins, un meilleur service rendu aux personnes 

polyhandicapées et une coopération renforcée entre le triple univers des familles, des 

services hospitaliers et des établissements médico-sociaux. 

Je citerai ici également dans cette rubrique des outils d’information et de communication, le 

développement en cours en Île de France de l’Équipe Relais Handicaps Rares ». En effet cette 

équipe, nouvellement créée en réponse à un appel à projet de l’ARS IdF, vise entre autres à 

« éviter les ruptures de parcours de vie, définir l’état des ressources du territoire, animer le 

réseau local, repérer les situations de handicap rare, soutenir les réponses 

d ‘accompagnement, orienter la personne et sa famille vers le bon interlocuteur », missions 

qui supposent toutes de s’appuyer sur des systèmes d’information et de communication 

performants. 

 

 le CESAP, ces 10 dernières années, a renoué avec un des domaines qui avait présidé 

à sa création, celui des études et recherches sur le polyhandicap, cela de deux manières : 

en créant une instance partenariale de concertation propre au polyhandicap largement 

ouverte sur l’extérieur de l’association, le Céré (comité d’étude, de recherche et 

d’évaluation), afin de favoriser l’information et la concertation sur les études et recherches 

dans le champ du polyhandicap, mais aussi et surtout de favoriser l’élaboration et la mise en 

œuvre effective de projets de recherches dans ce domaine… C’est ainsi que le CESAP est 

aujourd’hui impliqué comme acteur, voire comme pilote, dans plusieurs recherches en cours 
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portant sur la scolarisation des enfants polyhandicapées (Polyscol), l’actualisation de l’outil 

d’observation des compétences cognitives, le P2CJP, une recherche internationale, Enablin+, 

sur le polyhandicap vu à travers l’expérience de plusieurs pays européens, plusieurs 

recherches médicales à caractère clinique ou épidémiologique menées dans le giron de la 

neuro-pédiatrie de l’AP-HP, sans oublier une recherche récemment terminée portant sur la 

qualité de vie des enfants polyhandicapés menée sous l’égide directe du CESAP. 

 

 le développement des formations propres au polyhandicap à travers CESAP 

Formation-Documentation-Ressources qui, en 15 ans, a connu un accroissement et une 

diversification considérables qui méritent d’être salués. La consultation en ligne du 

catalogue de Cesap Formation et de son sommaire vous en donnera un large aperçu. A la 

mise en œuvre de nombreuses formations et journées d’étude, s’ajoute pour CESAP-

formation des enjeux à caractère plus institutionnels portant notamment sur la récente 

réforme de la formation professionnelle continue, la mise en œuvre du développement 

professionnel continu pour les personnels médicaux et para-médicaux, la refonte de 

l’architecture des diplômes du travail social, la fusion prochaine du diplôme d’AMP (aide 

médico-sociale) et du diplôme d’AVS (auxiliaire à la vie sociale). Toutes ces dimensions 

conduisent Cesap Formation à devoir nouer des alliances et partenariats avec d’autres 

acteurs de la formation. 

 

  

 

Pour conclure, j’ai un brossé un tableau résolument optimiste des évolutions du CESAP 

pendant 15 ans. Il conviendrait également de rechercher si des difficultés non résolues 

persistent. Pour ma part j’en vois possiblement deux : 

 

 l’une nous appartient en propre, le risque de se satisfaire sans remise en cause 

permanente, de ce qui paraît acquis ou évident à un moment donné ; ou encore d’être 

insuffisant moteur dans l’accompagnement, car la personne polyhandicapée a cette 

particularité, plus que d’autres, d’entraîner pour son entourage, certes l’enthousiasme et 

l’engagement, mais aussi possiblement le découragement et une routine sans perspective ni 

dynamisme ; 

 

 l’autre plus institutionnelle et externe, liée à la mise en œuvre de la politique publique : il 

ne vous a pas échappé, qu’après une décennie où le nombre d’établissements et services 

pour le personnes polyhandicapées a sensiblement augmenté en raison même des besoins 

non satisfaits, depuis 4/5 ans, ce mouvement s’est quasiment arrêté, la position des 

pouvoirs publics étant que les créations d’établissements et services pour enfants 

polyhandicapés doit se faire par redéploiement de moyens existants ; quant aux adultes 

polyhandicapés pour lesquels le manque de place est encore plus criant, c’est un jeu de 

« patate chaude » entre l’ARS qui voudrait créer des structures à compétence conjointe avec 

le conseil départemental plutôt que des maisons d’accueils spécialisés, quand le conseil 

départemental pense strictement l’inverse, car pour lui c’est le financement exclusif de 

l’assurance maladie qui doit prévaloir. Dans la mouvance de ce constat, sur arrière fond  de 

raréfaction de la ressource financière publique, il conviendra également de rester attentif 

aux réformes à venir de la tarification des établissements. 

 

Mais en ce moment de fête et d’anniversaire, 50 ans c’est un bel âge, je retiendrai que même 

ce type de difficultés le CESAP et ses partenaires ou associés ont su par le passé les 

surmonter. Il n’y a donc pas de raison de ne pas y arriver à nouveau. Rendez-vous donc dans 

10 ans pour un nouveau panorama des évolutions du CESAP entre 2015 et 2025 ! 
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Proposer un regard prospectif : nouvelles technologies 

 

Nouvelles technologies et communication 

 

Thierry Danigo 

Ergothérapeute conseil au C-RNT de l’APF 

(Centre d’Expertise et de Ressources Nouvelles Technologies & Communication) 

 

Intervention uniquement orale  

 

 

 

Les avancées de la technologie vues à travers la pratique d’un métier,  

les ergothérapeutes 

 

Annick Defaque, MAS Saint Roman, 

Cyril Lopez, MAS La Cornille, 

Lucile Olive-Cochain, EME Le Poujal 

Ergothérapeutes 

 

Lorsque l’on aborde la question de la technologie et des solutions matérielles, rapidement 

on pense à l’ergothérapeute. 

 

Mais l’ergothérapeute, qui est-il réellement ? Souvent associé au Mc Giver du paramédical, 

qui intervient dans l’urgence du moment, sorte de Géo Trouvetou capable de concevoir des 

solutions les plus folles, ou encore un Bob le bricoleur, qui répare fauteuil roulant, charriot 

douche, lit médicalisé, etc. Le professionnel qui sort de son chapeau une multitude d’outils 

pour répondre aux difficultés du quotidien de la personne polyhandicapée et de l’équipe qui 

accompagne cette personne au quotidien. 

 

Ce que l’on peut retenir de tout cela, c’est que la formation initiale ne prépare pas 

suffisamment au secteur du polyhandicap. Il en résulte une sorte de « confusion des rôles » 

dans laquelle l’ergothérapeute occupe très souvent un rôle polyvalent situé à des milliers 

d’années-lumière de sa formation initiale. 

 

Pour résumer, l'objectif de l'ergothérapie est de maintenir, de restaurer et de permettre 

les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace.  

 

Les champs d’actions sont vastes et le domaine de l’assistance technologique et technique 

n’en est qu’une petite partie. Néanmoins, cet aspect constitue le socle de notre mandat 

auprès des institutions, équipes et des parents de personnes polyhandicapées. 

 

Aussi, pour nous ergothérapeutes, l’activité humaine prend sens au travers de deux 

composantes : 

- la capacité d’agir : l’acquisition, l’apprentissage, permet à l’individu d’agir en lui 

procurant une confiance dans le fait d’agir ; 

- le contexte d’action : fait référence à l’environnement de l’individu. C’est au sein du 

contexte que se situe la capacité d’agir.  

 

La personne polyhandicapée est une personne fortement dépendante d’une aide 

(matérielle et/ou humaine) depuis le début de sa vie pour l’ensemble des actes de la vie 

quotidienne pour assurer ses besoins de base (manger, respirer, s’asseoir…). Elle est peu, 

voire non communicante. La communication faite de cris, de vocalises, de modification 

tonique et de regards parfois fuyants, repose souvent sur des impressions, des 

interprétations et des ressentis du tiers aidant… 
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Peut-on émettre l’hypothèse que la « réalité du monde telle qu’elle est perçue par la 

personne polyhandicapée », fait que le tiers aidant fait partie intégrante de sa normalité 

singulière ? 

 

Le polyhandicap constitue une réalité difficile à comprendre, à objectiver ou à cerner. 

 

Les nouvelles technologies désignent différents domaines très évolutifs et divers, touchant 

à la technologie et recouvrant bien des domaines (scolaire (tableaux interactifs), médical, 

militaire, ...) et aux technologies touchant à la communication et à l’information (stockage, 

reconnaissance vocale, faciale, protocoles wifi etc…) 

 

L’aide technique quant à elle, fait référence aux produits et instruments utilisés par une 

personne handicapée (retenons que dans notre société, le handicap est souvent sensoriel 

(visuel et/ou auditif), moteur) en capacité de les utiliser pour résoudre des soucis du 

quotidien : prendre soin de soi, s’habiller, se déplacer, travailler, contrôler son 

environnement, communiquer… 

 

 

Rétrospective : 50 ans d’ergothérapie, de polyhandicap, d’avancées technologiques 

 

Le développement de la pratique de l’ergothérapie en France se fait pratiquement en 

parallèle avec l’évolution de l’accompagnement de la personne en situation de polyhandicap. 

 

C’est vraiment depuis les années 70 que ces deux concepts vont être reconnus en France : 

avec la création du premier établissement du CESAP pour enfants et la création du Diplôme 

d’État d’ergothérapie. 

 

Puis ce sera une lente rencontre, l’ergothérapie étant très connotée rééducation des 

personnes qu’il fallait remettre au travail que pouvait-elle apporter à ces enfants ? 

 

Il faudra encore au moins 20 ans pour que forts de leur expérience auprès d’autres 

personnes « paralysées cérébrales » comme les IMC, les traumatisés crâniens…, les 

ergothérapeutes puissent être un peu repérés comme ayant quelques compétences à aider 

les personnes en situation de polyhandicap. 

 

Comme pour chacun d’entre nous, l’espérance de vie de la personne en situation de 

polyhandicap a nettement augmenté ces 50 dernières année pour être actuellement pour 

certaines équivalente à la population ordinaire. Cet allongement de la vie a été possible 

grâce à la réponse à deux besoins fondamentaux : les aides à la respiration (mécaniques et  

pharmacologique…), les aides à l’alimentation (comme par exemple la nutrition entérale). 

 

Respirant mieux et mangeant à sa faim, la personne polyhandicapée s’est libérée de cette 

épée de Damoclès sur sa vie. Elle y a gagné en taille et en poids, est moins souffrante et 

ainsi disponible pour faire de nouvelles expériences, apprendre… 

 

Cela apparait comme évident mais la grande révolution à laquelle il faut nous adapter en tant 

que soignants est que maintenant la personne polyhandicapée a le temps. C’est je crois sa 

plus grande richesse et par ricochet la nôtre en particulier en MAS. Lorsqu’elle y arrive vers 

20ans, elle a toute la vie devant elle. Il nous faut donc réfléchir d’une toute autre manière. 

Ce n’est plus la course contre la montre ni la place à un certain fatalisme. Elle est disponible 

pour de nouveaux apprentissages et de nouvelles expériences mais aussi elle va vieillir et 

comme tout à chacun il faut préparer le corps dans tout son ensemble à cette longévité. 
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La technologie de la deuxième moitié du XXème siècle est marquée par deux grandes 

avancées : 

- l’utilisation des polymères : plastiques et toutes leurs applications en densité, mémoire 

etc…qui sont faciles d’utilisation pour les ergothérapeutes et les orthoprothésistes 

- l’électronique et l’informatique et toutes leurs déclinaisons en matière de domotique, de 

robotique… 

 

La dégrabatisation : 

 

En questionnant les professionnels, ils se souviennent que jusqu’à la fin des années 80, bon 

nombre de personnes en situation de polyhandicap étaient encore au lit sans appareillage, 

elles vivaient ainsi, lavées, nourries allongées n’ayant d’autre stimulation que le blanc du 

plafond. 

 

Pourtant dès le début des années 70, certaines bénéficiaient de corset siège en plâtre qui 

leur permettait de s’asseoir et d’avoir ainsi une vie sociale la plus proche possible de leur 

âge. 

 

Dès les années 80, les plastiques « basse  température » ont remplacé le plâtre diminuant la 

fragilité des corsets-sièges, améliorant le confort et l’esthétisme. Ils sont faciles et rapides 

d’utilisation. Les ergothérapeutes les utilisent pour la fabrication d’orthèse de main. 

 

Les années 2000 : l’informatisation et le scanner ont diminué le temps de moulage des 

grands appareils et des chaussures orthopédiques. Diminuant l’inconfort de ces séances qui 

pouvaient être longues si d’aventure l’usager bougeait ou que le plâtre cassait. 

 

Les aides au transfert :  

 

Les lève-personnes en particulier et depuis environ une décennie les lève-personnes 

plafonniers qui facilitent considérablement le travail des aidants et concourent à protéger les 

dos, diminuant de façon sensible les accidents du travail et la pénibilité. Ils permettent des 

déplacements beaucoup plus humains. Le corps de l’autre n’étant plus une charge à 

déplacer. Signe de l’évolution des mentalités on ne dit plus prise en charge mais 

accompagnement. 

 

Les aides au déplacement : 

 

Fini le temps où les familles se cotisaient pour partir en Angleterre acheter des poussettes 

Buggy Major, dans les années 80 et qui rendent encore de fiers services. Les poussettes sont 

devenues évolutives en fonction de la morphologie de l’enfant et de ses difficultés 

orthopédiques. Les fauteuils roulants sont devenus plus esthétiques, plus légers, motorisés 

et modulables mais… ils ne sont plus fabriqués en France ! 

 

La personne peut ainsi sortir de chez elle, être un peu moins soumise au regard des Autres. 

Les véhicules sont aussi plus adaptés, les rampes et l’accrochage du fauteuil roulant dans 

une voiture de tourisme sont possibles bien qu’encore trop onéreux. Mais certains sites 

internet permettent aux  familles de fédérer leurs moyens. 

 

Les techniques et pratiques de l’ergothérapie ont, elles aussi, évolué en 50 ans. Elles se sont 

enrichies des techniques neuro-motrices enseignées par Le Métayer, Bobath, Pëto… par 

l’apport des neurosciences en particulier des travaux de Bullinger, de l’intégration neuro-

sensorielle de Jean Ayres et aussi des modèles holistiques et écologiques plus spécifiques de 

l’ergothérapie comme le modèle de Ferland… 
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La pratique de l’ergothérapie à la personne en situation de polyhandicap permet à celle-ci 

d’apprendre à mieux utiliser ce corps si compliqué dans son environnement et faute 

d’acquérir l’autonomie d’aller vers un peu plus d’indépendance. 

 

Pourtant l’évolution technologique ne répond pas à tout. La personne reste toujours 

dépendante d’une tierce personne qui va devoir adapter ses pratiques à tout cet arsenal 

technique. C’est un nouveau défi pour l’aidant dont le travail se complexifie. C’est aussi un 

nouveau défi pour nous les ergothérapeutes afin de rendre accessible cette technicité pour 

tous en toute sécurité. 

 

Dès lors, on est en droit de se poser la question de savoir si la solution technique existe 

pour la personne polyhandicapée, parce qu’il faut bien prendre conscience que celle-ci n’agit 

pas directement sur son environnement. Pour que la personne polyhandicapée puisse 

interagir avec son environnement il faut une « interface » ou plutôt un tiers aidant. 

 

Le tiers aidant peut être un membre de la famille, un professionnel ou toute personne 

« gravitant » autour de la personne polyhandicapée. Ce qui est important c’est que cette 

personne présente comme tout un chacun, des valeurs, des croyances, des intérêts, des 

habitudes de vie, des performances physiques et psychiques qui lui sont propres, et qui vont 

influencer l’interaction entre la personne polyhandicapée et son environnement.  

 

Pour nous, ergothérapeute, avant toute mise en place ou essai de solution technique, il nous 

semble primordial de prendre en compte trois dimensions importantes, à savoir le profil de 

la personne polyhandicapée, son parcours de vie et également le projet avec le contexte 

d’utilisation de la solution technique.  

 

Si la solution technique n’est pas pensée pour la personne polyhandicapée en tenant compte 

de ces trois dimensions alors elle ne pourra pas lui convenir.  

 

Nous avons deux hypothèses de travail lorsqu’on est dans une démarche pédagogique pour 

la réflexion et /ou la mise en place d’une solution technique. La solution technique doit 

répondre aux attentes du tiers aidant si on veut que celle-ci soit investie dans le projet de vie 

de la personne polyhandicapée.  

 

Et l’autonomie d’une personne polyhandicapée n’évolue qu’avec l’autonomie du tiers aidant. 

 

 

La personne en situation de polyhandicap continue 50 ans plus tard, au début de ce nouveau 

siècle, à nous questionner sur notre humanité. 

 

Avons-nous encore les moyens de nous occuper de l’Autre aussi vulnérable soit-il, ou 

sommes-nous à nouveau torturés par nos vieux démons de la différence ? 

 

Sommes-nous toujours capables d’aller trouver en chacun de nous ce quelque chose de 

fondateur garant de la continuité de l’existence de l’HUMAIN depuis la nuit des temps ! 
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Télémédecine et Polyhandicap 

 

Monique Bredillot 

Responsable Soin Infirmier et Chargée de projet Télémédecine 

 

Le Projet Télémédecine Polyhandicap Enfants Île de France 2014 /2016 est le fruit d’une 

démarche multi partenariale innovante sur 3 ans. La première année a été une année de 

construction du dispositif de Télémédecine, le CESAP a assuré un portage institutionnel très 

important par la signature d’un contrat de Télémédecine avec l’ARSIF et un 

conventionnement avec tous les partenaires du projet. 

Une cinquantaine de réunions se sont déroulées pour monter ce projet. Avec un 

accompagnement opérationnel, et la mise en place d’un écosystème de partenaires et 

d’acteurs. 

 

L’AP-HP est le pivot de la réponse médicale spécialisée, au travers d’un parcours de santé 

numérisé, avec une solution technologique très assise, une gouvernance en comités, et 

surtout une communication permanente entre tous les acteurs et partenaires.  

 

2014 a été consacrée à la construction de la plate-forme ORTIF Polyhandicap, qui est un 

espace dédié dans une solution technologique appelée ORTIF, qui a été conçue par l’ARSIF et 

par le GCS D SISIF pour la région Île de France. 

 

Sur cette plate-forme, à partir de l’activité actuelle de la consultation médicale Polyhandicap 

dans les ESMS et dans les services de neuro pédiatrie, et des travaux du comité médical, un 

télé dossier Polyhandicap a été élaboré. 

 

En 2015, sur les 11 sites, les salles de Téléconsultation ont été auditées, équipées et 

installées et les équipes formées à la Téléconsultation. 

Des protocoles de travail entre tous les acteurs ont été formalisés. Des tests techniques ont 

été réalisés. 

 

En avril 2015, la première Téléconsultation a eu lieu, tout à l’heure vous allez voir un film 

d’une durée de 4 mn qui la retrace. 

 

A ce jour, une trentaine de téléconsultations ont été réalisées. 

 

En 2016, une deuxième vague de téléconsultations est prévue avec l’entrée de 3 nouveaux 

hôpitaux de neuro pédiatrie : Kremlin-Bicêtre, Robert-Debré et Raymond-Poincaré qui vont 

être formés. 

En 2016, nous allons débuter l’évaluation médico-économique sur un an avec l’URC éco : 

Unité de recherche médico économique de l’APHP, mandatée par l’ARSIF. 

 

En 2015, un rapport intermédiaire a été élaboré et remis au commanditaire et aux 

partenaires. Fin 2016, à l’issue du projet, un rapport final visant à pérenniser et à généraliser 

la pratique, devra être remis par le CESAP, porteur du projet à l’ARSIF. 

 

Un réseau Polyhandicap Enfants IDF, partenarial et informel, mais actif existait déjà. La 

solution de Télémédecine facilite la lisibilité et la coordination des acteurs.  

Ainsi le réseau Polyhandicap pédiatrique par la Télémédecine est formalisé, et articule mieux 

le médico-social et le sanitaire. En démontrant une interaction très forte des professionnels 

autour de l’enfant et de ses proches dans un fonctionnement collaboratif avec un échange 

de savoirs professionnels. 

A la fin de la Téléconsultation, un compte rendu médical est rédigé par le neuro pédiatre sur 

la plateforme. 
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Les apports de la Télémédecine :  

Cette solution est avant tout clinique avant d’être technologique. Il y a une interaction 

directe entre les parents, pour poser leurs questions, et les professionnels de l’ESMS et le 

neuro pédiatre hospitalier. 

On s’appuie certes sur la technologie, mais la finalité recherchée est un meilleur service 

médical rendu à l’enfant polyhandicapé, et à sa famille, afin d’améliorer la qualité et la 

régularité du suivi, afin qu’il y ait moins de ruptures dans le parcours de santé. Donc moins 

d’hospitalisations en urgence, une meilleure gestion des traitements au long cours, et un 

télé dossier médical partagé.  

 

Je vais passer la parole au Dr Coiffier du CAFS Le Carrousel à Saint Maurice, qui va vous 

présenter la première Téléconsultation réalisée. 

 

 

 

Télémédecine et Polyhandicap 

 

Dr Catherine Coiffier 

SESAD Le Carrousel 

 

Donc, moi je vais essayer de vous faire vivre, comme on l’a vécu au sein du Carrousel, un 

petit peu cette aventure de télémédecine. Ce ne sera pas aussi ludique que Les Heures 

Claires. Je vois notre ami, mais nous, nous n’avons pas répété. Donc, je vais vous présenter 

quand même les lieux de notre aventure, c’est Le Carrousel. C’est un magnifique 

appartement de 130 mètres carrés, je crois, sur deux niveaux, pour vous expliquer que les 

enfants viennent souvent sur ce lieu parce qu’il regroupe les bureaux administratifs, les 

bureaux médicaux, les salles de rééducation, le jardin d’enfants, c’est un lieu qui est familier 

pour eux.  

 

Notre structure accueille 28 enfants qui sont âgés de 0 à 18 ans, en situation de 

polyhandicap ou déficience intellectuelle. Ils sont issus de toute l’Île-de-France, placés à la 

demande des parents ou sur décision administrative ou de justice et notre établissement a 

un agrément 24 et 24 ter.  

 

Notre équipe technique est donc constituée d’une directrice adjointe, de deux secrétaires, de 

trois éducateurs, une AMP, une assistante sociale, une équipe paramédicale avec 

orthophoniste, psychologue et psychomotricienne, trois médecins, médecin psychiatre, 

médecin pédiatre, médecin de rééducation. Et du coup, on a encore des postes à pourvoir. Il 

y a plein d’ergos ici, nous on en a pas ! Un kiné également, on fait des recherches ! La 

directrice adjointe est là-bas pour les CV. Et surtout le gros de nos salariés, ce sont les 22 

assistants familiaux. On parle d’assistants parce qu’on a effectivement un monsieur qui 

travaille chez nous. Ils sont dispersés sur tout le département du Val-de-Marne et une 

personne Paris 12
e

. Comme vous pouvez voir avec les petites flèches, on a un gros noyau de 

recrutement à Villeneuve-le-Roi. Recruter des assistants familiaux, ce n’est pas facile et du 

coup, ce qui marche le mieux, c’est le bouche à oreille. Et du coup, à Villeneuve-le-Roi, ça 

marche bien, on a des gens très compétents.  

 

Pour en revenir à la télémédecine, ça a commencé dans nos locaux. Il a fallu trouver une 

salle dédiée aux téléconsultations. C’était le bureau médical qui était le plus approprié, il 

était assez grand, il était clair. Il a fallu l’équiper, donc pour ce, il a fallu changer notre vieil 

ordinateur, acquérir un deuxième écran pour les visioconférences, une caméra murale 

commandée à la fois par le médecin sur le site, mais également à distance par le médecin 

hospitalier sur les sites de Trousseau et Necker. Il a fallu aussi s’équiper d’un micro, enfin un 

système audio très performant. C’est posé sur la table, ce qui fait qu’on peut faire des 

conférences à plusieurs, le son est de bonne qualité et le micro marche bien également. On a 

bénéficié d’imprimantes et de scanners aussi individuels. On en avait une pour tout le 
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monde, j’en ai une pour moi toute seule pour pouvoir transmettre les documents écrits, les 

EEG. On a également un appareil-photo caméra pour filmer des séquences quand les enfants 

font des mouvements anormaux, ou autres et les transmettre pour avoir un avis du 

neuropédiatre. Et puis surtout un réseau internet haut débit, qui est indispensable à la 

bonne marche de cette télé médecine. Une fois équipés, nous avons pu commencer les tests 

avec les hôpitaux. Comme vous pouvez le voir, l’AP HP a été moins bien dotée que nous. 

Pour le réseau internet, ça a été plus long et puis le Jabra !, Ils ne connaissent pas ! Ils n’ont 

qu’un pauvre micro avec casque. Il a fallu se familiariser avec le télédossier. Comme vous l’a 

dit Monique, c’est un outil fabuleux qu’a mis en place le professeur Billette, qui va permettre 

une cartographie du profil de l’enfant handicapé et qui va être un outil qui va être validé 

pour le projet qualité de vie, prochainement, et qui sera très intéressant pour tous les 

médecins, pour communiquer, pour avoir une bonne idée de l’état de handicap, du sur 

handicap et état fonctionnel de l’enfant. Il y a aussi la prise de rendez-vous qui est quelque 

chose de nouveau. On s’inscrit sur des plages qui ont été libérées par les neuropédiatres 

conjointement aux médecins d’établissement, on cale notre rendez-vous. On attend 

prochainement l’arrivée de l’agenda partagé pour que ce soit plus performant. Pour le 

moment, ce sont plutôt des allers et retours de données, mais ça permet des prises de 

rendez-vous rapides. Une fois commencé, les tests ont pu être démarré, on a eu quelques 

bugs de son au départ. Il y avait des problèmes d’échos, ça a été réglé. Il y a eu des 

problèmes d’images aussi, on n’ouvrait pas le même dossier, ce qui fait qu’on ne se voyait 

pas. Mais pour tout ça, on avait une bonne assistance technique avec monsieur Julien Parigot 

du GCS D-SISIF, qui réagissait immédiatement et qui nous aidait.  

 

Et voilà, le grand jour est arrivé, le 9 avril, on a pu faire notre première téléconsultation. 

Donc avec l’hôpital Necker et le docteur Marie Hully, était présent donc la vedette Isaac que 

vous verrez tout à l’heure dans le petit film, son assistant familial Monsieur Badissy, le 

médecin de rééducation Brigitte Girard et moi-même et Françoise Chêne qui était derrière 

l’appareil-photo, la caméra, son éducatrice.  

 

L’équipe. Un petit aparté pour Madame Brault-Tabaï, ma photo est moche. Madame Brault-

Tabaï a censuré celle que j’avais choisie, où l’équipe était souriante, on fêtait la première 

téléconsultation au Champomy, mais voilà, on a été censuré, donc, on est triste et sérieux. 

Alors pour introduire qu’il y avait des réticences dans l’équipe. On n’était pas tous partants 

avec le même enthousiasme, une bonne partie soutenait le projet et on avait un élément qui 

était un peu sceptique, notamment notre psychiatre Jérôme Pellerin, il n’est pas là pour me 

contredire, il est absent. Mais voilà, il ne voyait pas trop ça d’un bon œil. Ce qui fait qu’à la 

deuxième consultation, il a participé. L’enfant qui était en consultation, est un enfant 

porteur de syndrome de l'X fragile, avec de gros troubles de comportement, c’était lui le 

psychiatre référent. Donc, on a fait la télé consultation avec le professeur Billette, le 

psychiatre, Jean-Philippe le petit garçon et son papa et moi-même. Et puis voilà, il a été 

bluffé. C’est fou la richesse des échanges. (Vous pouvez passer sur la suivante.) On n’a pas 

beaucoup de temps, donc, je ne pourrais pas vous dire tous les bienfaits de… Ça valait 

vraiment le coup. Pour vous expliquer, quand on prend un rendez-vous à l’hôpital, vous 

savez bien comment ça se passe, le médecin fait la lettre pour le neuropédiatre, deux mois 

après la consultation a lieu et le retour de l’écrit est deux mois après. Il faut organiser les 

transports pour accompagner l’enfant. Là on était en salle de réunion. À midi l’enfant est 

arrivé, on s’est levé, on est passé dans le bureau d’à côté. On a fait notre téléconsultation, 

l’échange était très riche, le papa pouvait poser ses questions, le médecin ajustait, 

questionnait le psychiatre. Il y a eu vraiment une richesse, un gain de temps, une absence de 

stress, enfin vous allez le voir dans le film. Et du coup le psychiatre était conquis, toute 

l’équipe était conquise. Donc, on continue les téléconsultations. Ça permet d’améliorer le 

suivi des enfants, la régularité du suivi, adapter les traitements. On a une continuité de soins 

qui est bien meilleure et on renforce la collaboration entre l’hôpital et puis les 

établissements médico-sociaux.  

 

Avec la télémédecine, le futur c’est maintenant. Ce sera sans oublier la médecine de terrain.  
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Dossier Informatisé de l’Usager, une nouvelle pratique professionnelle – 

Présentation des perspectives et du futur outil 

 

Roselyne Brault-Tabaï 

Directrice générale 

 

Comme l’a rappelé tout à l’heure Monsieur Camberlein, le CESAP a pris la décision en 2013, 

dans le cadre de ses orientations stratégiques, d’aller vers l’informatisation du dossier de 

l’usager. J’espère que mon intervention répondra à un certain nombre d’appréhensions qui, 

hier nous ont été largement communiquées à travers le petit dialogue des deux personnes 

qui ont fini la journée. 

 

Il s’agit donc d’une démarche qui vise l’amélioration de l’information et de la gestion du 

dossier de l’usager en cohérence avec les politiques publiques d’e-santé, en matière de 

développement de dispositifs et d’outils numériques facilitant l’accès aux soins des usagers.  

C’est un projet de très grande ampleur qui mobilise l’ensemble des professionnels. Ce projet 

éveille des réflexions, des discussions, des analyses, l’introduction de nouvelles pratiques à 

chacune des étapes de son déploiement. 

Il va impliquer au-delà de la dématérialisation du dossier papier, une nouvelle manière de 

travailler à partir d’une solution informatique partagée. 

Cette solution permettra également de mieux garantir la confidentialité des données à 

caractère personnel.  

Et enfin, elle facilitera, à terme, le partage d’informations avec les parents et les 

représentants des personnes accueillies. 

Pour ce faire, quelques conditions pour sa mise en place :  

- nous avons arrêté la décision de contractualiser avec la société SOCIANOVA, pour le 

logiciel OGYRIS, logiciel qui n’est pas finalisé et nous verrons effectivement que nous 

contribuerons à son déploiement ; 

- la mise en place d’un plan d’accompagnement des professionnels vers l’usage du 

numérique ;  

- la gestion des solutions techniques sous le pilotage du Chargé de l'informatique et de la 

communication du CESAP.  

Pour aboutir à tout cela, l’outil devra s’intégrer au sein des pratiques professionnelles, tout 

en rappelant que la technique n’a de sens qu’au service du projet qu’elle sert.  

 

 L’entrée dans l’ère numérique 

Donc, le secteur médico-social est entré dans l’ère numérique comme tous les acteurs de la 

santé et participe aux différents développements de l’e-santé ou en français, « la santé 

électronique ». L’e-santé concourt à améliorer le parcours de soins, comme nous venons de 

le voir avec le projet télémédecine. L’enjeu est d’améliorer la communication entre les 

acteurs de santé en permettant aux professionnels d’accéder et partager plus facilement les 

informations ; d’améliorer in fine, l’accès aux soins des usagers, y compris par l’accès direct 

aux informations. 

 

Une illustration au niveau national en est le DMP que certains d’entre vous connaissent, car il 

est installé pour les résidents des MAS de l’Oise. 

Se développent également des plateformes de soins ou de formations médicales. 

Sur une dimension plus régionale, les projets régionaux de santé, pilotés pour ce qui nous 

concernent, par les ARS Centre, Oise et Île-de-France, développent des projets dans 

l’ensemble des dimensions de l’offre de santé, la prévention, les soins et l’action médico-

sociale grâce au déploiement de nouveaux systèmes d’informations. 

Pour n’en citer que quelques-uns très rapidement : 

- un projet TerriS@nté, développé sur Paris Sud et l’Est du Val de Marne, dont l’objectif est 

l’amélioration de la coordination des parcours de soins entre la ville et l’hôpital ; 
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- d’autres dispositifs se développent, le projet télé médecine polyhandicap sur l’Île-de-

France et bientôt celui de la région Centre pour les établissements de l’Indre et Loire. 

Pour ce qui concerne le CESAP, les premières réflexions sur l’informatisation du dossier 

médical ont débuté dès 1982, il s’agit donc d’une pensée du CESAP inscrite de longue date.  

 

Depuis plusieurs années, le CESAP a développé l’architecture de son système d’information. 

Elle regroupe la téléphonie, le site internet, les applications informatiques comptables et RH, 

la base de données WIKI et le dispositif d’hébergement, la télémédecine, avec une 

organisation de la gestion de l’ensemble. En 2013 le CESAP a donc, au travers de ses 

orientations stratégiques et son plan d’action, indiqué sa volonté de créer et de développer 

un dossier informatisé recouvrant les quatre grands domaines : le dossier administratif, le 

dossier social, loi 2000 2-2, le dossier médical. À travers cette informatisation, le CESAP 

ambitionnait de développer une solution informatique visant à améliorer d’une part la 

connaissance des personnes accompagnées et mieux évaluer leurs besoins et les actions 

ainsi que les activités menées à leur profit. 

Cette orientation a également pour but de : 

- favoriser le partage des informations au travers d’un outil collaboratif ; 

- permettre pour tous les pilotes des établissements de développer et d’améliorer les outils 

de pilotage nécessaire à la prise de décision, dans les différentes dimensions, que ce soit le 

pilotage immédiat de l’activité, la prospective en recueillant suffisamment d’éléments pour 

pouvoir projeter sur les années à venir l’évolution des  besoins. On a parlé du vieillissement, 

mais on parlera aussi des besoins de places, etc. ; 

- réaliser les nombreuses réponses aux statistiques sur la population suivie et l’activité. 

Il s’agit également de construire un outil interopérable, ce qui veut  dire qu’il puisse être en 

connexion avec tous les autres systèmes d’informations, tant internes qu’externes. Tout à 

l’heure pour la télémédecine on a parlé du télédossier. Il faudra que ce télédossier soit 

commun et compatible avec une partie du dossier médical présent dans le dossier 

informatisé. De la même manière, il est prévu que le dossier informatisé de l’usager soit 

compatible avec le DMP dont j’ai parlé tout à l’heure.  

 

 Les enjeux, quels sont-ils ?  

L’informatisation en modifiant et en organisant le traitement des données doit nous 

permettre de répondre aux besoins grandissants d’informations en améliorant aussi leurs 

recueils.  

 Améliorer le partage d’informations entre professionnels.  

Effectivement, l’usage du dossier informatisé permet à chacun d’accéder à la bonne 

information, au bon moment, pour prendre la bonne décision de soins ou suggérer la 

bonne piste d’accompagnement, la mieux adaptée parce que justement enrichie de la 

somme d’informations pluridimensionnelles. Il s’agira dès lors de pouvoir améliorer 

la coordination des activités, mais surtout des projets personnalisés.  

 Perfectionner la traçabilité des actions et améliorer la qualité de l’accompagnement. 

 Harmoniser les processus métiers, les supports administratifs, les différents outils de 

la loi du 2 janvier, et on l’espère, décloisonner les services et certaines catégories 

professionnelles.  

 

Ça veut dire une montée en compétences des professionnels, des nouveaux modes de 

travail, l’acquisition de connaissances cliniques parce que l’accès justement sera facilité. 

 Faciliter les traitements des études épidémiologiques et statistiques. 

 Sécuriser la confidentialité des données et leur conservation. 

 Et pour une partie des professionnels concernés, limiter les saisies, faciliter 

l’instruction des documents administratifs puisque l’on espère effectivement que les 

équipes administratives gagneront du temps sur le traitement de tous les supports. 

Ce seront certainement les seuls parce que, ne nous leurrons pas, l’introduction du 

dossier informatisé va prendre du temps, même si c’est du temps utile et constructif.  
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 Numérique et éthique 

Il est tout à fait important de s’arrêter sur la dimension éthique lorsqu’on développe un 

projet aussi ambitieux qui va majorer l’informatisation des données personnelles et le 

recours à un outil partagé. L’éthique en effet suggère la responsabilisation, l’autorégulation, 

l’implication des utilisateurs du numérique autour de certaines normes intangibles comme la 

loi, et certaines valeurs promues par le CESAP. L’éthique du numérique nous concerne tous, 

du concepteur de la solution au conseil d’administration, la direction générale, les directions 

d’établissements, les cadres et bien sûr tous les utilisateurs. À cette fin, le CESAP, dès 2013, 

a déjà élaboré une charte des bons usages de l’informatique que tous ont lue… elle est 

remise dans le dossier d’embauche. Je vous invite à la reprendre. 

Son objectif est de préciser la responsabilité des utilisateurs, dans le respect de la 

législation, afin d’instaurer un usage conforme des ressources informatiques et des accès 

internet. Le DIU va introduire de fait un changement de pratiques dans l’espace de travail en 

créant de nouveaux usages et comportements. C’est pourquoi il nous faut nous interroger 

sur les définitions et les règles d’usage du recueil des informations, sur leur accès, sur le 

partage, sur la protection de ces données personnelles, dites sensibles pour ce qui concerne 

les données de santé. Cette interrogation, comme je l’ai dit, a déjà structuré le cheminement 

du CESAP, mais demande à être affinée. Le traitement des données à caractère personnel est 

largement réglementé. Je m’arrêterai uniquement sur la loi Informatique et Libertés de 1978.  

 

Cette loi Informatique et Libertés, énonce cinq règles importantes, pour lesquelles nous 

nous sommes et nous continuerons à nous questionner au cours de la construction très 

détaillée du logiciel et du dossier : 

- La première porte sur la finalité du fichier ou du dossier qui doit correspondre à un usage 

déterminé, explicite et légitime. Il doit correspondre aux missions de l’établissement. 

- La deuxième, la proportionnalité et la pertinence. Il s’agit de se limiter aux informations 

nécessaires, strictement nécessaires et pertinentes par rapport à la finalité. Elles doivent être 

adéquates et je l’ai dit, non excessives au regard des objectifs. 

- La durée de conservation. Il ne s’agit pas du droit à l’oubli sur le web, mais c’est une 

question qui doit être posée. Effectivement, elle doit être réfléchie toujours encore en 

fonction de la finalité, cette durée de conservation doit être limitée et raisonnable. Si la 

durée de conservation des données de santé est très cadrée et intégrée comme telle dans le 

futur logiciel OGYRIS, la gestion automatique des durées de conservation sur les autres 

domaines restera à déterminer. Faudra-t-il garder les courriers administratifs, les 

transmissions, les calendriers pendant 30 ans ? Nous aurons à déterminer ces différentes 

durées selon l’objet de l’information. 

- La sécurité et la confidentialité. Le responsable du traitement, ici le CESAP, doit adopter 

des mesures de sécurité physiques et logistiques. Les utilisateurs et les autorisations, les 

domaines d’accès selon la catégorie professionnelles, les modalités d’accès, code, 

identifiants... L’hébergement sécurisé, conforme aux normes ASIP pour les données de 

santé, la désignation des responsables de la mise en œuvre du dossier informatisé. 

 

- Le respect du droit des usagers à l’accès aux informations le concernant. Cela veut dire 

que la personne ou son représentant doit avoir accès également à l’information. Les 

personnes concernées, les parents et les représentants légaux doivent être destinataires des 

informations suivantes : 

- le nom du  responsable du traitement des données ; 

- le droit à rectifier ou encore à s’opposer à la collecte et à la diffusion des 

informations ; 

- l’identité des destinataires des données à caractères personnel. Ce point-là n’est pas 

nouveau, il est réglementé dans le cadre du dossier médical et du partage d’information 

au sein de l’équipe soignante mais pour l’équipe médico-sociale, la question des 

transmissions internes ou avec des tiers externes, nécessite de recueillir l’information et 

le consentement des parents. Nous sommes tous invités à être extrêmement vigilants sur 

le respect de ce droit. 
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Une autre dimension porte sur l’incidence de l’introduction de l’informatisation sur les 

relations et comportements entre professionnels d’une part et entre parents et 

professionnels d’autre part. La sécurité du recueil et de la transmission ne doit pas limiter 

l’échange spontané en présentiel. Cela a été évoqué hier dans les craintes.  

 

 La sécurisation des soins par l’amélioration de la traçabilité 

La traçabilité est obligatoire dès lors qu’on administre un traitement. Elle viendra sécuriser 

les soins car nous pourrons nous assurer de la réalisation du soin en limitant le risque 

d’erreur de double ou d’omission de distribution de médicaments par exemple. Cette 

démarche protège et  responsabilise le  professionnel sur l’effectivité de ses actes.  

Au-delà des soins, il s’agira de garder trace des évènements petits et grands afin de mieux 

détenir les faits liés à la vie et à l’accompagnement de la personne et ainsi mieux évaluer la 

conduite des objectifs d’accompagnement. 

 

 L’accès aux données par l’utilisateur 

Nous espérons effectivement dans un deuxième temps permettre aux représentants légaux 

et aux parents, un accès direct au dossier informatisé. Il s’agira d’une future séquence de 

travail pour pouvoir définir cette accessibilité directe tout en préservant le cadre important 

des relations directes parents – professionnels. 

 

 L’impact sur l’organisation du temps de travail 

Dernier et grand point qui mobilise et soulève un certain nombre de craintes : la 

modification de l’organisation du travail pour les catégories professionnelles qui sont 

nouvellement concernées par l’arrivée de l’informatique. 

Une réflexion devra être conduite sur l’organisation de l’espace-temps et des lieux pour 

accéder aux équipements, pour intégrer le temps de saisie de consultation.  

 

 Le plan d’accompagnement des changements 

En conséquence, il s’agit pour le CESAP de mettre en œuvre un véritable plan 

d’accompagnement aux changements pour accompagner l’ensemble des professionnels, 

l’ensemble des organisations pour pouvoir aller vers ces nouvelles pratiques 

professionnelles.  

Quand je dis le CESAP, c’est vrai que j’ai le plaisir de travailler pour ce projet avec l’ensemble 

des professionnels. Chacun a pu être représenté par sa fonction ou par son service dans 

l’élaboration de ce plan stratégique de déploiement. C’est un langage peut-être un peu 

nouveau pour certains professionnels, mais il s’agit bien d’une véritable stratégie qui va se 

déployer sur trois ans, qui implique évidemment de l’équipement, du matériel, de la 

logistique, mais qui emmène bien évidemment l’ensemble des professionnels vers 

l’amélioration de notre connaissance des personnes que nous accompagnons. 

 

Rapidement une slide sur les différents plans. Il y a donc un plan d’accompagnement au 

changement dont je viens de parler qui inclut une phase de communication tout à fait 

importante. Vous avez une petite illustration avec la lettre d’infos dans votre petit dossier 

d’aujourd’hui, mais cela concerne aussi toute la diffusion d’informations en direct dans les 

réunions de service, auprès des instances de représentation des personnels, auprès des 

parents bien évidemment.  

 

Les formations, je n’ai pas le temps de m’arrêter, mais il est prévu un dispositif de 

formations très important y compris pour les professionnels qui n’ont jamais touché à 

l’informatique au cours de leur parcours professionnels.  

 

Et un plan système d’informations très conséquent qui a commencé par une phase de 

diagnostic. Suivie d’une autre phase très conséquente au sein de chaque établissement sur 

les réseaux et équipements. 

Puis le plan local de conduite de changements, le PCC, qui a pour objet de recenser 

l’ensemble des actions qui devront être réalisées sur l’établissement avant, pendant et après 

le déploiement du logiciel.  
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 Le calendrier  

Nous avons démarré comme on l’a dit en 2013 et nous sommes à peu près à la mi-temps en 

cette fin d’année 2015.  

 La première partie a correspondu à toute cette préparation trè  collaborative, je le redis, 

avec le choix de l’éditeur, SOCIANOVA et le logiciel OGYRIS.  

Nous avons commencé depuis l’été dernier à préparer l’arrivée du dossier administratif sur 

tous les sites sauf les SESAD. L’équipe administrative de chacun des établissements a 

récupéré, récolté l’ensemble des données pour pouvoir les transférer sur le dossier OGiRYS 

de chacun des usagers de chaque structure.  

Les formations ont démarré par les équipes  administratives, l’encadrement, les référents en 

septembre 2015 pour un lancement opérationnel mi-septembre. Aujourd’hui nous avons 

basculé le dossier administratif sur OGiRYS, pour tous les établissements. 

 La deuxième phase : nous avons enclenché la formation des professionnels à partir de 

novembre sur les sites pilotes. Nous sommes dans l’expérimentation avec les sites pilotes 

jusqu’à avril, tout avance bien et le déploiement général basculera à partir d’avril 2016. Les 

SESAD nous rejoindront en fin d’opération pour la mise en place au 1er janvier 2017, trois 

SESAD sont pilotes dans le parcours de déploiement et vont expérimenter pour quelques 

usagers. 

2017 devrait être une année de plein fonctionnement. 

 

 

 

Arts et loisirs : une médiation 

 

La médiation animale 

 

Via le regard porté par l’EME l’Ormaille 

 

Bonjour à tous, je me présente, je m’appelle Karine Malapert et je suis ergothérapeute à 

l’Ormaille. 

Bonjour à tous, je m’appelle Aline Snobeck, je suis psychologue à l’Ormaille. 

 

 

Donc, l’Ormaille en quelques mots, c’est un établissement médico-éducatif qui est situé à 

Bures-sur-Yvette dans l’Essonne. Il accueille 58 enfants présentant soit un polyhandicap, soit 

une infirmité motrice cérébrale, c’est un externat. Les enfants ont entre trois et vingt ans. Au 

sein de l’établissement, nous proposons différents types de médiation. Aujourd’hui, on vous 

propose de faire un focus sur l’une de ces médiations qui est donc la médiation animale. 

 

 Karine Malapert : Donc, on va faire un rapide sommaire. On va d’abord vous présenter 

l’historique. Comment est né ce projet au sein de notre établissement ? Ensuite, nous vous 

montrerons, comment il s’organise et puis le recul que l’on a sur les deux dernières années, 

les apports et les bénéfices pour les jeunes de notre établissement. Ensuite nous ferons un 

petit point sur les outils pratiques que nous avons au sein de l’établissement pour cette 

médiation. Nous finirons par une petite conclusion. 

 

 Aline Snobeck : Sur le plan de l’historique, c’est un projet qui a commencé à être réfléchi 

en septembre 2013. À l’époque on avait déjà l’équithérapie en place au sein de l’Ormaille et 

on avait déjà établi le constat des bénéfices de la relation entre les jeunes et les animaux. À 

la recherche d’innovations et de nouvelles médiations, nous nous sommes donc penchés sur 

la zoothérapie et nous avons pris contact avec différentes associations zoothérapie en 

Essonne. Ces contacts nous ont permis d’affiner notre projet et en mars 2014 nous avons pu 

mettre en place les premières séances avec une association qui s’appelle « Quatre pattes 

tendresse » qui est une association spécialisée dans la médiation animale auprès de 

personnes porteuses de handicaps. Actuellement, on vous présente notre petite équipe 
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d’intervenants, donc Mélanie GOUGET qui est zoothérapeute et ses compagnons à quatre 

pattes, Muggy, un chien Golden Retriever et Yuma et Lilou qui sont deux cochons d'Inde 

femelles. 

 

 Karine Malapert : Au niveau de l’organisation, il faut savoir qu’au départ, il y a un 

groupe de professionnels référents qui s’est réuni pour faire avancer le projet. Il était 

constitué d’une équipe pluridisciplinaire avec une enseignante spécialisée, une AMP, une 

éducatrice spécialisée, une psychologue et une ergothérapeute. L’intérêt d’avoir des 

personnes de différents métiers était d’avoir un regard croisé et qui ait amené une richesse 

dans les observations et dans la réflexion du projet. Le groupe a été chargé de mettre en 

place ce projet et les séances de zoothérapie. On a à présent une visibilité sur deux années 

de pratique et on va vous présenter l’organisation des séances et leur évolution. Il faut savoir 

que l’on propose deux modes d’accompagnement. Tout d’abord un groupe thérapeutique 

qui est fixe sur la semaine et puis un atelier qui est ouvert à tous les jeunes de 

l’établissement sur inscription libre. Alors, soit le jeune s’inscrit de lui-même, soit il est 

accompagné de son éducatrice et cette inscription va nous permettre de proposer la 

médiation au plus grand nombre d’enfants. Au niveau des séances, elles durent une heure, 

elles sont toutes ritualisées avec une musique de démarrage et une musique de fin. Il y a 

également un appui gestuel Coghamo et Makaton (avec lesquels on s’est présenté au 

démarrage) et on appuie également les séances avec des photos et des pictos. Ces photos 

vont permettre d’étayer les séances, de permettre aux enfants de se saisir des informations 

proposées et pourquoi pas d’être en demande d’une activité. A la fin de la séance, on va 

utiliser certains pictogrammes avec les jeunes pour leur demander s’ils ont apprécié ou non 

les activités. Ce qui nous permet d’orienter les séances suivantes. Il faut savoir que les 

séances se passent systématiquement dans une salle qui est la même, qui est aménagée 

pour les enfants ou alors quand cela est possible en extérieur. Ce qui nous permet de 

travailler d’autres objectifs avec les jeunes et parfois nous faisons des séances au sol. Dans 

ce cas, les jeunes sont installés au sol et là on a des psychomotriciennes de l’établissement, 

ce qui nous permet d’apporter un regard extérieur et de travailler des objectifs encore un 

peu affinés. 

 

 Aline Snobeck : comme on vous le disait, ça fait deux ans maintenant que les séances 

ont pu se mettre en place et nous avons fait évoluer quelques petits éléments depuis le 

démarrage, notamment le nombre d’enfants participants. Aujourd’hui on a cinq enfants qui 

font partie des séances. Au démarrage on en avait sept. Alors pourquoi ce choix ? Tout 

simplement parce que vous avez vu quand on a présenté l’équipe qui intervient, il y a trois 

animaux qui viennent au sein de l’Ormaille. Donc avec sept enfants, ça faisait un temps 

d’attente très long pour que l’enfant puisse être en contact avec les animaux et ça nous 

permettait aussi en réduisant le nombre d’enfants, d’affiner nos observations, de prendre le 

temps d’observer les enfants et leur laisser le temps d’agir. Nous avons également augmenté 

la séance des groupes fixes puisqu’au démarrage, nous avions deux groupes fixes par mois. 

Nous sommes passés à trois séances par mois et nous avons réduit l’atelier, qui était de 

deux séances par mois. Aujourd’hui, nous n’avons plus qu’une séance par mois. On a 

conservé de toute façon les deux modes d’accompagnement qui ont été présentés, donc le 

groupe fixe thérapeutique et l’atelier. 

 

 Karine Malapert : Au niveau des apports et bénéfices, le groupe fixe, il faut savoir que, 

systématiquement il y a des objectifs qui sont mis en place pour chaque jeune. Ces objectifs 

sont définis à l’avance avec l’éducateur de référence du jeune et puis en lien également avec 

son projet personnalisé. On va vous donner, pour être plus précis, quelques exemples 

d’objectifs, mais il faut savoir que l’objectif numéro 1 est le travail sur les interactions 

positives qui est issu de la relation entre le jeune et l’animal. Et ça, ça sera l’objectif principal 

pour tous les jeunes. On va également pouvoir travailler sur le regard, donc là comme on le 

voit sur la photo, la fixation du regard, le fait de travailler sur le suivi oculaire. Les animaux 

sont des êtres vivants qui bougent, ce qui va aussi attirer l’œil de l’enfant et ainsi on va 

pouvoir travailler un petit peu sur ça avec eux. On va pouvoir également travailler sur tout ce 

qui est « estime de soi », le fait de rendre acteur un jeune. Par exemple, dans le rendre 
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acteur, il va pouvoir aller brosser un animal. Il va aussi le caresser comme on le voit là sur la 

photo. Systématiquement on fera attention à l’installation du jeune et également à 

l’installation de l’animal. Le but, c’est vraiment que l’enfant ait une action directe sur ce qu’il 

veut entreprendre. Donc par exemple là, on a installé le chien sur une chaise, ce qui permet 

d’être à hauteur et juste à côté du jeune qui peut de lui-même avoir la possibilité de caresser 

le chien sans que nous intervenions et que, éventuellement, on ne l’oblige pas à le faire s’il 

ne le souhaite pas. On pourra aussi travailler sur tout ce qui est stimulation sensorielle et 

stimulation des compétences cognitives. Dans la stimulation sensorielle, on l’a dit, il y a le 

toucher, il y a également le regard, le son, éventuellement les odeurs puisque l’on donne des 

croquettes et un peu de nourriture aux animaux et tout ce qui est stimulation des 

compétences cognitives. Là on va travailler un petit peu plus sur la permanence de l’objet, le 

lien de cause à effet. Donc par exemple là, on a l’exemple d’un jeu que les jeunes aiment 

beaucoup, c’est le fait de prendre une croquette, de la cacher dans une boîte. Il y a quatre 

boîtes, ils en choisissent une et ensuite la boîte est proposée au chien et le chien doit 

retrouver la croquette. Si le jeune en est capable, c’est lui qui induit le mouvement du chien 

qui attendra la commande. Ici, on va vraiment travailler aussi sur toutes les interactions, 

c’est quelque chose qui plaît énormément.  

 

 Aline Snobeck : On va pouvoir aussi travailler le contrôle gestuel, donc effectivement on 

l’a dit tout à l’heure, les animaux sont des êtres vivants. Donc en prenant conscience aussi 

d’être au contact d’êtres vivants, on va pouvoir demander aux enfants de notamment 

contrôler leur entrée en contact avec le chien. Il ne s’agit pas de maltraiter les animaux 

pendant les séances : on ne tape pas, on ne tire pas trop les poils. On essaie aussi de veiller 

aux animaux. On peut aussi travailler ça avec les enfants en étant dans le contrôle de 

l’entrée en contact et dans l’ouverture de la main également pour que ce soit agréable pour 

le chien et que l’enfant ait le maximum de ressenti. On peut également travailler sur les 

positionnements. On vous l’a dit, il y a des séances au sol. Donc là pareil la façon dont 

l’enfant va pouvoir se positionner de lui-même au sol va pouvoir aussi être travaillée pour 

que l’entrée en contact avec l’animal se fasse de façon la plus agréable possible. On peut 

également avoir des médiations, la zoothérapeute vient avec tout un tas de matériel et 

notamment des petits ballons, des petits jeux pour les animaux. Ici on peut tenir l’objet, le 

lancer avec aide ou seul et puis observer l’animal courir après l’objet. Ça reste quand même 

très ludique. On va pouvoir également travailler un autre objectif qui est la 

responsabilisation. Comme on le voit sur l’image, ça peut être dans le prendre soin des 

animaux, en leur donnant à manger. Mais ça peut être également aussi, (on l’a travaillé avec 

les jeunes qui en sont capables) en leur donnant des petites missions. Par exemple, on a eu 

des jeunes qui étaient missionnés pour aller chercher de l’eau pour le chien à la fin de la 

séance. Le jeune prenait la gamelle sur ses genoux, allait remplir la gamelle et la ramenait au 

chien. Et quand on est sur des séances extérieures, ça peut être aussi la responsabilisation 

de tenir la laisse sans la lâcher en extérieur pour une petite balade avec l’animal. Là, on ne 

vous en a présenté que quelques-uns, mais il y a quand même beaucoup d’objectifs qui 

restent possibles et qui sont à définir en fonction des capacités de chaque jeune. Pour nous 

ce qui est important de vous dire aujourd’hui et ce qui reste prédominant, c’est la notion de 

plaisir. Ca favorise vraiment l’investissement des jeunes, les séances sont très ludiques et 

tout ce qu’on travaille, c’est autour du jeu. Donc, on va parler également de l’atelier. Donc, il 

a lieu une fois par mois sur inscription libre et là c’est l’occasion de découvrir cette 

médiation sur un mode ludique. 

 

 Karine Malapert : Alors, en pratique il faut savoir qu’avant chaque démarrage de 

sessions avec les jeunes, on va demander un accord aux familles pour que le jeune puisse 

participer et avec cet accord les parents doivent nous fournir également des renseignements 

sur le jeune, les risques d’allergies, qui vont être complétés par une vérification médicale 

faite par les infirmières au sein de l’établissement. Tout cela va nous apporter pas mal 

d’informations et nous éviter des éventuels risques et cette vigilance on l’aura lors de la 

première séance, lors de la première participation du jeune. Ça évite tout problème éventuel 

et ça permet au jeune d’arriver de façon la plus sereine en activité. Alors après ça, comment 

se passe la fin du groupe thérapeutique : Il faut savoir que l’on met en place des fiches 
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d’observation qui permettent d’évaluer les progrès et les difficultés après chaque séance et 

ainsi pourquoi pas affiner les objectifs du jeune au fur et à mesure. Ces fiches sont 

complétées avec le personnel référent du groupe et la zoothérapeute qui apporte son regard 

extérieur. A l’issue des sessions, grâce à ses fiches d’informations, on va pouvoir rédiger un 

compte rendu qu’on remettra à la famille. Pour l’atelier, on a également des supports qui 

sont mis en place : un tableau des présents pour s’assurer que le maximum de jeunes ait pu 

participer aux séances au cours de l’année parce que ça reste vraiment une médiation qui 

est très appréciée. Dans ce tableau, on va pouvoir garder une trace de ce qui s’est passé au 

cours des séances et pourquoi pas voir la pertinence d’une future participation au groupe 

thérapeutique.  

 

 Aline Snobeck : Pour conclure, on espère au cours de notre intervention que vous avez 

compris que nous sommes ravies d’avoir pu mettre en place cette médiation au sein de 

l’établissement et également de participer aux séances qui sont de réels moments de plaisir 

pour nous et qui sont très attendues par les enfants. On a beaucoup parlé, on a essayé de 

tenir un timing un peu serré. On voudrait vous donner en aperçu plus pratique, plus concret 

et aussi beaucoup plus chaleureux ce que l’on peut vivre lors de nos séances, donc on vous 

propose une petite séquence photo. Voilà, bonne projection ! 

 

 

 

Sport et Polyhandicap 

 

Via le regard porté à travers l’action de l’EME La Loupière 

 

La loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et 

pour la citoyenneté des personnes handicapées» apporte des évolutions fondamentales pour 

répondre aux attentes des personnes handicapées. Cette politique volontariste concrétise 

des principes forts d’accès aux activités de tout citoyen, notamment dans tous les domaines 

de la vie sociale : éducation, emploi, loisirs culturels, ou sportifs... Malgré cette loi, nous le 

savons, les difficultés d’intégration persistent. 

 

Le Code du sport précise que «La promotion et le développement des activités physiques et 

sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d’intérêt général». 

Ainsi, le ministère de la Santé et des Sports conduit une politique spécifique en faveur des 

personnes handicapées afin que le sport soit un outil de promotion individuelle, 

d’intégration sociale et professionnelle autant qu’un espace de loisirs, de solidarité et 

d’espoir. 

 

Les barrières imposées par le « polyhandicap » dans tous les domaines du développement 

peuvent faire penser que la personne concernée ne vit que par ses incapacités, ses 

incertitudes et ses manques. Même si cette personne est fortement entravée dans la 

possibilité de se mouvoir, d’apprendre et de communiquer, il n’en demeure pas moins 

qu’elle développe de véritables ressources synonymes d’une forte capacité à s’adapter.  

 

L’association CESAP a de l’ambition pour les jeunes et moins jeunes qu’elle accompagne. Les 

professionnels de l’EME La Loupière, mais également d’autres établissements du CESAP 

portent fortement cette ambition et proposent des programmes d’activités physiques, 

réalistes et fonctionnels, aux jeunes qu’ils accompagnent prenant souvent le contre-pied des 

présupposés et prouvant qu’elles sont capables de s’y investir et de prendre beaucoup de 

plaisir. 

 

Comme le souligne le Dr Tomkiewicz, « le projet de prise en charge, d’accompagnement 

d’une personne atteinte de polyhandicap ne doit pas être un projet de survie mais bien un 

projet de vie, autrement dit le projet médical est indissociable du projet éducatif et de 

loisirs… » et qui dit loisirs, dit entre autres les activités sportives. 
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La réunion des conditions favorables pour la participation d’un enfant ou d’un jeune 

polyhandicapé à une activité est donc un véritable défi collectif que nous pensons, avec 

beaucoup d’humilité, être capables de relever. 

A l’EME La Loupière, voici quelques exemples d’activités sportives de loisirs qui ont été 

proposées tout au long de l’année 2015. 

 

La Boccia 

 

La boccia d’origine gréco-romaine, est un sport de boules, en quelque sorte, une adaptation 

de la pétanque. Elle se joue avec des boules en cuir. Elle est pratiquée par les valides et les 

personnes handicapées. 

 

Un tirage au sort désigne l’équipe qui aura les boules rouges et celle qui aura les bleues. 

L’équipe rouge commence la partie en lançant une boule blanche appelée « jack ». L’objectif 

de chaque équipe est d’envoyer les boules le plus près possible de la boule blanche.  

 

Le sportif peut lancer ses six boules avec la main, le pied ou à l’aide d’un appareil appelé 

rampe de boccia faites de plastique ou d'aluminium : la balle glisse à l'intérieur, le joueur 

devant aligner la rampe en fonction de la direction qu'il souhaite donner à son projectile. 

Les parties sont mixtes et peuvent se dérouler individuellement, en couples ou en équipes 

de trois joueurs.  

 

La boccia a été intégrée aux Jeux Paralympiques de Barcelone en 1992. C’est un sport où les 

hommes et les femmes rivalisent entre eux. Cette discipline s’est construite en France 

depuis quelques années jusqu’au haut niveau et a pu se « démocratiser » à tout type de 

public. 

 

A l’EME La Loupière, la boccia est utilisée comme un sport de loisirs le week-end pour les 

enfants qui viennent à l’internat. Cette activité sportive a pu être intégrée au « triathlon pour 

tous » organisé en 2015. C’est un sport facile, accessible à tous les enfants/jeunes quelle 

que soit leur capacité motrice.  

 

La joëlette 

 

C’est en 1987 que Joël Claudel, accompagnateur en montagne, imagine la première Joëlette 

pour son neveu, atteint de myopathie.  C’est une sorte de chaise à porteurs munie d’une 

unique roue. Il lui faudra seulement 2 jours pour fabriquer le premier prototype.  

Les joëlettes utilisées aujourd’hui sont des systèmes de siège sur monocycle brancard mené 

en sécurité par un équipage de deux accompagnateurs minimum qui en assurent le 

déplacement. La suspension est possible par un essieu relié au fauteuil afin d’assurer à la 

personne assise un plus grand confort. Le portage peut être réalisé par deux ou quatre 

personnes.  

 

Le portage à deux, une devant, l’autre derrière, est possible pour la pratique de ce sport sur 

terrain facile et plat. L’effort essentiel des deux porteurs consiste à faire avancer la joëlette, 

puisque le poids de la personne handicapée est supporté par la roue centrale. Ils doivent 

également éviter un basculement à droite et à gauche, car il n’y a qu’une seule roue.  

Si la pratique de ce sport se fait sur un terrain scabreux ou en pente, deux porteurs ne 

suffiront plus et il faut alors être quatre personnes, deux à l’arrière, deux à l’avant, chacune 

s’occupant d’une tige du brancard.  

 

Il faut dire que cet équipement a radicalement changé la notion de loisir et la découverte de 

l'environnement pour personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, la joëlette passe 

presque partout, c'est véritablement un fauteuil tout terrain avec lequel on peut s'autoriser 

des exploits sportifs. Certains participent à des marathons, des courses pédestres, d'autres 

préfèrent la randonnée. Bref, un vrai bol d'air et du lien social pour ces personnes, souvent 

en position d'isolement. 
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A l’EME La Loupière, 15 manifestations avec la joëlette ont eu lieu tout au long de ces deux 

dernières années 2014 et 2015 que ce soit dans le cadre d’activités de loisirs que de 

compétition. On peut noter que 36 enfants de l’établissement ont pu y participer, 5 familles 

et 70 bénévoles se sont investis. 

Ces différentes manifestations ont permis d’améliorer l'ouverture au monde des enfants et 

rompre ainsi l'isolement des familles qui, souvent, renoncent à randonner faute d'un 

équipement adapté. 

Les jeunes et leur famille ont pu ressentir des émotions positives, soutenus par les 

applaudissements, les encouragements. A l’arrivée de certaines courses, on a pu voir le 

visage des jeunes rempli de fierté et le sourire qui les illumine.  

 

En conclusion, participer à des courses permet de poser, pour le grand public, un autre 

regard sur le handicap et offre aux parents l'occasion de se retrouver, autour d'une activité 

positive tournée vers la vie. 

 

Triathlon pour tous 

 

L’idée est née du désir de créer à l’EME La Loupière un évènement exceptionnel, à réaliser en 

fin d’année scolaire, pour valoriser les efforts et les progrès des enfants/jeunes accueillis 

inscrits dans des ateliers moteurs, psychomoteurs et/ou à visée rééducative tels que 

« Groupe Déplacement », « Groupe Piscine », « Groupe Poney », « Groupe Tous les moyens 

sont pour se déplacer », « Groupe Debout j’agis »..., différents groupes imaginés par les 

professionnels pour permettre d’atteindre les objectifs déclinés dans les projets 

d’accompagnement individualisé des jeunes. 

 

On a donc imaginé la création d’un Triathlon, au départ uniquement, avec les enfants/jeunes 

du CESAP La Loupière. Puis, ce triathlon est devenu ensuite le « Triathlon pour Tous » en 

association avec les jeunes du Dispositif multisports du Service Jeunesse de la ville de Meaux 

et également en association avec les jeunes du centre de rééducation fonctionnelle du 

Brasset de l’association APF qui se trouve aussi à Meaux. 

 

Le principe a donc été de favoriser une rencontre sportive et récréative des enfants /jeunes 

de l’EME avec le « parrainage » de leurs frères et sœurs, des jeunes du Dispositif multisports 

du Service Jeunesse de la ville de Meaux et des jeunes du CRF Le Brasset, rencontre à 

laquelle étaient invitées les familles des enfants/ jeunes accueillis à l’EME.  

 

Le « Parrainage » des enfants ou adolescents, du centre multisports, a signifié, à la fois, 

accompagner les enfants et adolescents, de l’EME la Loupière, et, être pleinement acteur des 

épreuves du Triathlon. Toutefois, ils ont été impliqués dans ces diverses épreuves avec une 

difficulté supplémentaire (ex : lors de l’épreuve « Marche pour enfant des EME », les 

enfants/jeunes du multisport ont été, eux, installés en fauteuil...). 

 

L’objectif de ces rencontres a donc été : 

- favoriser l'intégration réciproque entre les jeunes de l’EME La Loupière, les jeunes du 

Multisport du Service Jeunesse de la Ville de Meaux et les jeunes du CRF du Brasset ; 

- fédérer tout l'établissement autour d'un événement collectif et insuffler un esprit 

d'équipe ; 

- renforcer la communication adaptée et la trace écrite en lien avec le Brasset et 

l'instituteur dispensant un programme scolaire adapté aux jeunes de l'EME ; 

- créer ainsi un espace social et un moment de partage entre les jeunes de l’EME, leur 

fratrie, leur famille, les jeunes du multisport, d’autres jeunes en situation de handicap et 

les encadrants ; 

- favoriser des rencontres parents/jeunes/professionnels hors de l’institution ;   

- développer et maintenir les rencontres entre les jeunes de l'EME avec les jeunes du 

multisport et du BRASSET, tout au long de l'année ; 

- multiplier les partenariats (institutionnel, municipal). 
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Pour ce faire, il nous a fallu : 

- mettre en place des séances «  d'entraînement » au cours des ateliers moteurs, 

psychomoteurs... en lien avec les épreuves du triathlon. Permettant, ainsi, aux 

participants de s'imprégner des épreuves et, aux non-participants d'y prendre part ;  

- proposer une réflexion autour de nouvelles situations de jeux (ex : Boccia) puis les 

expérimenter à l’EME ; 

- lancer de nouveaux projets d’activités motrices (ex : projet d’activité « Mon sport et 

moi », « Boccia »…). 

 

Groupe d’apprentissage de la natation 

 

Les échanges entre les professionnels de l’EME La Loupière et l’observation des jeunes dans 

l’eau ont permis de proposer un partenariat un peu différent de ce que l’on peut rencontrer 

habituellement et de tendre vers une discipline plus sportive. 

Trois jeunes, Cérise, Eléonore et Lenny ont des possibilités de compréhension, d’aisance 

dans l’eau et d’autonomie que l’eau permet d’exploiter plus avant. Toutefois, leur aptitude 

dans le rapport à l’eau invite à rechercher et développer les techniques de la natation. Ceci 

est envisageable, malgré leur âge différent, car ils ont tous les trois un niveau de 

compréhension qui permet de trouver une certaine cohésion entre eux.  

Cérise bénéficie d’un accompagnement éducatif hebdomadaire à la piscine, elle se déplace 

seule et flotte dans l’eau, sa coordination motrice est lente et ordonnée, cependant peu 

efficace. 

Eléonore nage avec des bouées aussi bien dans le petit bassin que le grand. Elle est à l’aise 

dans l’eau mais a besoin, toutefois, d’un cadre rassurant. 

Lenny va sous l’eau sans retenue, il conçoit peu les limites de son corps dans l’élément 

aquatique. 

Ces trois jeunes ont une coordination motrice générale adaptée, même si lente, pour 

permettre un accompagnement vers la natation. Ils ont pu bénéficier de la présence et de la 

conduite du maître-nageur en co-gestion du groupe des éducatrices. Les intervenants ont eu 

une approche nécessairement complémentaire. En effet, l’apprentissage d’une technique de 

natation requière des compétences que les maîtres-nageurs maîtrisent et l’accompagnement 

spécifique des personnes porteuses de handicaps nécessitent la présence d’éducateurs.   

Cette ouverture vers la natation est au carrefour entre le groupe expérimental sur le plan de 

l’organisation du binôme (maître-nageur et éducateur) et la recherche d’un développement 

individuel. Ce groupe pourrait avoir des prolongements à venir du type « inscription dans 

des rencontres sportives ». 

C’est l’accompagnement pluriel qui a permis la réussite de ce projet. 

 

Le relais de l’Ourcq 

 

Les 23, 24 et 25 septembre dernier, l’EME Le Cap Vert à Pavillons-sous-Bois, l’EME La Colline 

à Paris et l’EME La Loupière ont fait vivre un grand évènement sportif aux enfants 

polyhandicapés du CESAP. Cette course qui a duré 3 jours, a permis à plusieurs équipages 

des différents établissements concernés de se relayer sur un parcours défini au préalable le 

long du canal de l’Ourcq, elle fut un grand moment de partage entre professionnels médico-

sociaux, les enfants et leur famille.  

Au travers de ces 3 jours, 18 jeunes polyhandicapés de l’EME La Loupière accompagnés par 

des professionnels et leur famille (24 personnes) se sont déplacés le long du canal de 

l’Ourcq par différents moyens de locomotion : la joëlette, le vélo-pousseur, le side-vélo. 40 

km ont été parcourus. 

La participation des enfants à ce type d’événement a permis de poser un autre regard sur le 

handicap et a offert aux parents l’occasion de se retrouver autour d’une activité positive 

tournée vers la vie.  
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Handidanse 

 

L’objectif de l’handidanse est de permettre aux jeunes de l’établissement de danser 

réellement et de manière encadrée, avec un membre de leur famille. Cette activité sportive 

de loisirs permet aux familles de créer un lien ludique et artistique avec leur enfant et de 

favoriser les interactions non verbales entre eux et entre les jeunes. Il permet au jeune de 

faire de sa différence une richesse, de vivre une expérience pleine d’émotions et lui apporte 

du plaisir. 

 

L’enfant polyhandicapé danse avec un danseur valide, son parent. Ce dernier est là pour 

intégrer l’enfant et non pour danser à sa place. Cet aspect est très important et relève du 

respect de chacun. Notre souhait est de valoriser chaque jeune polyhandicapé à travers le 

mouvement dansé, et montrer qu’il est toujours possible de danser, et sur tous types de 

danses. Au final, c’est le danseur que l’on voit et plus l’enfant polyhandicapé. 

 

Cette activité sportive de loisirs est proposée à l’EME La Loupière, deux fois par mois et dure 

une heure. Elle est encadrée par une éducatrice spécialisée et moi-même, ergothérapeute. 

L’enfant vient, accompagné d’un ou plusieurs membres de sa famille. 

L’échauffement dure 5 mn, il est toujours le même d’un cours à l’autre.  

Ensuite, nous proposons des traversées, c’est-à-dire la réalisation d’un mouvement 

permettant de se déplacer d’un bout à l’autre de la salle, ces traversées changent d’un cours 

à l’autre. Elles durent 25 mn. Puis vient le temps de la chorégraphie à proprement parlé, 

c’est-à-dire l’apprentissage d’un enchaînement de mouvements sur une musique. Cette 

chorégraphie reste la même pendant plusieurs cours. Nous terminons cette activité sportive 

de loisirs par un retour au calme et la verbalisation des ressentis de chacun, enfant et 

adultes.  

 

En conclusion, la danse permet aux jeunes en situation de polyhandicap d'harmoniser leurs 

différences, de s'exprimer, de développer et d'affirmer leur personnalité. Elle favorise les 

échanges entre les parents dans un cadre de loisirs. 

 

 

Conclusion 

 

Le mouvement est l’élément qui donne un sens à la vie. Si l’homme se délimite vis à vis de 

l’environnement par l’intermédiaire de son propre corps, c’est aussi par lui qu’il le découvre. 

C’est bien pour cette raison que l’on ne peut exclure les personnes polyhandicapées du 

domaine du mouvement. D’autre part, le polyhandicap n’est pas une fatalité condamnant 

l’être au repli et à l’immobilité. 

 

Bien au contraire, loin des discours sur le respect des droits de la personne, nous ne 

pouvons que constater à travers ces expériences sportives que l’épanouissement de la 

motricité et de la sensorialité contribue à l’avènement de la personne en une position de 

sujet. 

 

Ces différentes activités sportives présentées ont eu et ont encore comme objectifs :  

- pour chaque jeune, la construction de l’estime de soi et la valorisation des potentiels de 

chacun, 

- elles ont permis aux jeunes de l’EME de devenir « acteur » de leur vie sociale et sportive, 

- elles permettent d’encourager les progrès et efforts de tous les jeunes, 

- elles favorisent l’intégration sociale des enfants polyhandicapés et de leur entourage au 

sein de la cité,  

- elles font découvrir aux jeunes des sensations qu’ils n’ont pas l’occasion de connaître.  
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Forts des multiples participations sportives des jeunes de l’EME La Loupière, les 

professionnels peuvent témoigner de l’épanouissement de tous les enfants à vivre un 

moment inoubliable, lors de ces manifestations.  

Au-delà du dépassement de soi, de la solidarité et de l’entraide, ces initiatives imaginées et 

portées par des professionnels viennent affirmer leur volonté d’inscrire cette action dans la 

vie sociale de ces enfants et de leur famille.  

Les activités sportives de loisirs ou de compétition sont aujourd’hui reconnues comme 

source de bien-être et de santé mais également comme un vecteur d'intégration susceptible 

de favoriser l'autonomie des jeunes et leur permettre de prendre toute leur place dans le 

« mieux-vivre ensemble ». Elles sont une médiation pour permettre de rencontrer l’enfant 

polyhandicapé différemment. 

 

 

 

A la frontière de la technologie et de l’art, « la valise sonore » 

d’aKousthéa, avec la MAS La Clé des Champs 

 

Alexandre Lévy, 

Compagne aKousthéa 

 

Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Lévy, je vous présente Fabrice Boy. Nous sommes en 

fait une compagnie de création musicale, et depuis maintenant des années, nous créons des 

formes élaborées avec des parties concert et des dispositifs interactifs dans lesquels nous 

faisons intervenir le public de manière vraiment active. Donc, ce travail là, c’est un travail qui 

a commencé déjà, il y a cinq ou six ans avec la création d’une œuvre qui s’appelait « Jardin 

de sensations » et qui était une œuvre musicale dans laquelle le public pouvait rentrer au 

travers à la fois de performance musicale et d’installations interactives. Donc l’idée, « Jardin 

de sensations », c’était de rapprocher les sensations de toucher, un maximum de sensations 

différentes à des sensations musicales et sonores. En fait, c’était vraiment ça l’idée. Donc, 

c’était l’idée maîtresse de ce projet qui s’appelait jardin de sensations. Donc, nous avons 

réalisé plusieurs diffusions de ce projet-là, et notamment, au Parc Floral, et nous avons 

continué à creuser cette idée, toujours avec un objectif simple, rapprocher une sensation 

spécifique, par exemple, frôler, caresser, enfouir, traverser, et de la rapprocher avec une 

expérience musicale et sonore et qui soit réellement interactive. Il ne s’agit pas simplement 

d’appuyer sur un bouton et de faire et d’entendre la musique, c’est en fait, à la fois, une 

captation du mouvement, qui génère des sons, de la musique qui a été composée 

spécifiquement. 

 

Donc là, ce que nous avons développé en particulier d’un point de vue artistique avec la 

MAS, La Clé des Champs à Champs-sur-Marne, c’était de créer des modules spécifiques qui 

soient adaptés. Donc, nous n’avons pas adapté grand-chose en réalité, nous avons juste 

continué notre travail, c’est tout. En fait, on a continué à travailler sur des sensations. Donc, 

on a continué à travailler sur des rapprochements musique et sensations et on a testé cela 

avec les résidents et avec les soignants, et avec les familles. Et c’est au fur et à mesure de 

ces textes qu’on a ajusté la forme du bac à son. On s’est aperçu que les chaussons sonores, 

ça ne marche pas du tout, donc on a complètement éliminé les chaussons, on a 

complètement cherché d’autres formes. Par exemple, on a choisi quelque chose sur le travail 

avec la sensation d’être caressé par l’air. Donc, on a travaillé sur un jardin éolien, etc. Donc, 

on a plus ajusté nos propositions et en fait, on a surtout observé comment ça se passait avec 

l’équipe, avec les familles et avec les résidents. Donc, on a en fait réalisé qu’il fallait que tout 

cela soit encapsulé je dirais dans une seule entité. Et là, heureusement, on a pu obtenir 

divers soutiens qui nous ont permis de faire intervenir un cabinet de design pour que ces 

premiers prototypes artisanaux qu’on a conçus finalement ensemble, puissent être une sorte 

de valise, on appelle ça au départ valise sonore, maintenant on appelle ça la sonosphère et 

que cette sonosphère puisse être utilisée directement dans les services. Parce que là, ce qui 

se passait, c’est que jusqu’ici, on venait installer la valise sonore, nos prototypes artisanaux. 

Et puis bon, il fallait que l’on soit là, il fallait que les techniciens branchent les câbles, etc., 
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vraiment ce n’était pas super pratique donc là, il fallait que les équipes puissent avoir 

simplement une valise, on branche la prise électrique et ça marche. Grosso modo. C’est ce 

que l’on est en train de faire et avec un cabinet de design qui s’appelle Storm Studio, et donc 

on a établi un certain nombre de cahiers des charges avec la MAS, La Clé des Champs, pour 

se dire voilà, par rapport au test, on aimerait bien que le bac à son ou on aimerait bien que 

l’on puisse passer très facilement sur le parapluie chantant, etc. Enfin, un certain nombre de 

cahiers des charges finalement qu’on a mis au point ensemble au fur et à mesure de ces 

tests. Et donc l’idée, c’est qu’aujourd’hui, dans le premier semestre 2016 de terminer, je 

dirais la conception plus autonome de cette valise sonore, de la transmuter en sonosphère et 

dans le courant de l’année 2016 de pouvoir avoir une valise sonore qui soit sous forme de 

chariots très certainement, que l’on puisse utiliser dans différents services d’une institution. 

 

Peut-être Fabrice, tu peux nous dire deux mots sur justement les développements, les aides, 

que l’on a pu avoir et comment cela peut s’organiser d’un point de l’ordre de la production. 

 

Bonjour. Donc là, cela va être la partie la moins sexy de la présentation, c’est l’aspect 

financier. Je suis responsable administratif de la compagnie. Dans le projet en tout cas, dans 

l’intérêt du développement de ce projet-là, nous en interne, au sein de la compagnie, on est 

un peu sorti de nos sentiers battus. Tout simplement parce que l’on a une habitude, qui est 

une habitude d’une entité culturelle de compagnie, on produit des dispositifs ou des 

spectacles éphémères ou à pièce unique. Là, ce qui a été un challenge très intéressant avec 

la rencontre de La Clé des champs et du CESAP, c’est de se dire qu’on va pas faire un one 

shot, on ne va pas construire un prototype qui fonctionne plutôt bien et puis c’est tout, on le 

laisse à La Clé des champs et puis on s’en va. Et là, le challenge pour nous, ça a été de dire, 

de changer notre manière de réfléchir. Et comment peut-on passer d’un prototype artistique 

artisanal à un prototype qui puisse être essaimé et qui puisse répondre à des 

problématiques d’établissements ? Comment peut-on passer d’un dispositif unique à un 

dispositif en série ? Donc là, pour le coup, ça change complètement notre habitude de 

fonctionner, de réfléchir, on nous a demandé de fonctionner autrement. Donc là, pour le 

coup, on a quand même fait face aussi à une problématique, c’est que le secteur culturel 

donc artistique dans lequel nous sommes, il y a très peu d’aides pour l’ingénierie de ce 

genre de choses. Donc, on est parti sur le champ de l’économie sociale et solidaire et sur le 

champ des fondations qui nous ont soutenus. On a reçu plusieurs prix qui nous ont permis 

de développer certains prototypes et de pouvoir tester. L’un des points qui a aussi 

extrêmement intéressant et très riche pour nous, en tant que compagnie artistique, ça a été 

cette période passée avec la MAS La Clé des Champs, avec le personnel, avec les patients, 

avec les familles, dans une démarche qui est nouvelle aussi pour nous, c’est une démarche 

de living lab. On construit ensemble. On est dans une démarche collaborative où on arrive 

avec des idées, on les discute, on produit on fabrique quelque chose qui relève du prototype 

garage, avec plein de défauts. On fait du monitoring avec l’équipe, on teste, on voit ce qui 

marche, ce qui ne marche pas et après, on fait appel à un cabinet de design en tenant 

compte de toutes les remarques pour essayer d’améliorer les choses pour déboucher on 

l’espère dès le mois d’avril 2016, à une première fabrication en série de 40 ou 50 

sonosphères, qui pourront répondre… Finalement, l’objectif, les principaux objectifs qu’on 

s’était donné, c’est de quelle manière on peut proposer au sein d’un établissement une 

œuvre musicale, une œuvre d’art qui fonctionne au quotidien, qui soit pérenne dans 

l’établissement, mais qui soit également mobile, qui fonctionne sur un principe simple pour 

le personnel sans forcément avoir une présence de techniciens ou d’artistes en permanence, 

sur un principe de plug and play. On déplace les chariots avec les modules, on le déploie 

entre 15 ou 20 minutes, on branche, on a une tablette et on règle le volume des différents 

modules et on laisse libre cours à sa créativité. L’une des particularités aussi qui est 

intéressante, c’est la place de cet objet. Pour nous, il est à plusieurs endroits. C’est à la fois 

une œuvre d’art. On n’est pas une compagnie d’art-thérapie, on est une compagnie qui 

produisant des dispositifs artistiques néanmoins, cet objet a plusieurs fonctions et on peut 

s’approprier de manières différentes. C’est une œuvre d’art posée dans l’établissement. On 

utilise, il est interactif. Mais en même temps, l’équipe des soignants, les familles, les 

usagers, on peut l’utiliser en termes d’objets d’art thérapie en termes de liens. On se 
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retrouve autour du bac à son. Vous avez la version garage qui est dans le rôle. On se 

retrouve ensemble, soignants, patients, familles et on joue la musique, et on joue au sens du 

mot ludique. Donc, l’intérêt, et de pouvoir se placer à différents niveaux par rapport à cet 

objet. 

 

C’est ça, en plus, c’est vrai que c’est une œuvre d’art, mais c’est une œuvre d’art interactive. 

C’est-à-dire que si l’on ne fait rien, il ne se passe rien. Ce n’est pas simplement une œuvre 

que l’on regarde, bon ben non. C’est vraiment pour produire du son, il faut agir dedans, 

c’est-à-dire qu’il faut enfouir ses mains dans le bac à son, il faut passer dans les lianes de 

l’arbre à frôler. Il faut mettre sa main au-dessus de l’arbre à relier, sinon il ne se passe rien. 

Alors après, il y a aussi une autre chose c’est que jusqu’ici, l’univers sonore, je suis 

compositeur, c’est moi qui crée l’univers sonore, c’est moi qui compose l’univers sonore qui 

est généré par ces dispositifs, mais l’idée, c’est qu’à terme, on puisse aussi insérer de 

nouvelles musiques. Parce que, on s’est rendu compte rapidement, que bon, même les 

personnels de La Clé des champs nous disaient bon, c’est bien votre musique, mais nous on 

aimerait bien mettre la nôtre. Alors, j’ai dit bon ben oui, ça serait bien que ce soit possible. 

Donc, l’idée, c’est que l’on puisse faire évoluer ce qui se passe à l’intérieur et puis que l’on 

puisse aussi s’enregistrer. Enregistrer sa voix, enregistrer, je ne sais pas quoi, mais en tous 

les cas que l’on puisse reconnaître ce qui se passe à l’intérieur de ce dispositif parce que 

c’est vrai, moi, j’ai un langage musical qui de l’ordre de la musique électroacoustique, de la 

musique je dirais expérimentale, etc. Mais on s’est rendu compte que c’était aussi pas mal 

de pouvoir reconnaître une musique à la dernière. Donc cela répartit aussi des évolutions 

que l’on a apportées avec La Clé des champs. 

 

Une petite précision aussi sur cet objet, on a dit tout à l’heure que c’était un objet qui était 

pérenne et qui avait vocation à rester en étant mobile, en se déplaçant de service en service, 

d’étage en étage, mais il y a aussi un écosystème autour de la sonosphère. Donc, elle peut 

rester et fonctionner avec les personnes qui sont présentes, mais on propose également tout 

un travail autour de l’information sur, comment créer, comment une équipe au sein d’un 

établissement peut créer un projet musical et sonore en utilisant la sonosphère. On organise 

des performances avec des musiciens de la compagnie qui vont faire vivre différemment la 

sonosphère, des ateliers sont proposés également autour du bac à son. Donc, il y a tout un 

environnement qui existe au-delà même de l’objet sonosphère, qui  est en cours de 

construction. 

 

Là, vous allez entendre tout à l’heure après la pause déjeuner deux musiciens qui sont déjà 

plusieurs fois à La Clé des champs, qui vont nous proposer une pièce qui fait partie je dirais 

du corpus de pièces musicales, que l’on a joué à La Clé des champs justement, et répartit 

aussi. Je sais, il était eux-mêmes très surpris de voir à quel point cette musique marchait 

bien, parce qu’en plus le lien se fait de manière très naturelle parce que les résidents 

finalement avaient expérimenté tout un tas de son avec leurs dispositifs,  avec nos 

dispositifs, après  se retrouvaient devant nos musiciens, et nos musiciens reprenaient le 

même genre de musique. Donc, le lien se faisait d’une manière finalement très simple et 

tout naturellement.  
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Famille et Polyhandicap 

 

Enjeux éthiques de la rencontre avec la personne polyhandicapée 

 

Alain Cavalié, 

Agrégé de philosophie, doctorant à l’ENS de Paris 

 

Permettez-moi de me présenter brièvement, d'exposer en quelques mots « d'où je parle ». Je 

suis philosophe (en herbe), je poursuis actuellement un doctorat. Il se trouve que j'ai été 

amené à m'intéresser au polyhandicap dans le cadre d'un mémoire de philosophie, et à cette 

occasion de rencontrer des personnes en situation de polyhandicap, notamment au CESAP, à 

la MAS de La Cornille, à Thiais, il y a quatre ans. Je cherchais à savoir ce qui pouvait fonder 

une relation, un lien, quand le langage fait défaut, quand la différence et la déficience 

corporelle sont massives, et mettent en crise nos repères habituels. Les heures passées au 

CESAP m'ont forcé à ne pas m'enfuir dans les belles abstractions et à rester au plus près des 

questions concrètes que se posent les soignants. 

Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, devant vous, dans une manière d'hommage au travail 

qu'accomplit le CESAP depuis 50 ans, ce serait de questionner notre regard sur les 

personnes que nous accompagnons, à travers une série de tableaux et d'images. Comment 

regardons-nous les personnes que nous accompagnons ? Il s'agit de bien regarder. C'est une 

question éthique. L'éthique naît dans le déchirement existentiel qui se fait en nous quand 

nous prenons conscience que nous aspirons au bien mais que nous rencontrons le mal. 

L'éthique naît au lieu de cette blessure fondamentale : la discordance entre notre projet 

d'être de bons soignants, et la réalité de la souffrance d'autrui. Notre projet du bien est 

comme devancé par le mal, nos réussites s'avèrent toujours précaires, nos satisfactions ont 

toujours un goût de frustration. Il y a un mal toujours déjà là, inexplicable, injustifiable : 

celui de la déficience et de la souffrance, de la mort aussi. Mais si l'éthique naît quand les 

apparences se déchirent et que je rencontre la réalité du mal, force est de reconnaître que 

beaucoup de choses peuvent faire écran à cette rencontre. 

 

Ce qui fait écran 

 

Gorgone 

Le premier de ces écrans, c'est ma propre angoisse. J'ai pensé à ce tableau assez effrayant de 

Caravage qui représente Gorgone ou Méduse, selon le nom qu'on lui donne. Gorgone-

Méduse était un monstre dont le visage pétrifiait ceux qui le regardaient. Persée, pour s'en 

défaire, l'affronte sans la regarder, en ayant préalablement poli son bouclier pour que 

Gorgone se regarde elle-même et se pétrifie. Il lui découpera ensuite la tête et installera 

celle-ci sur son bouclier pour effrayer ses adversaires. C'est un mythe très fort qui parle de la 

monstruosité, de l'horreur. S. Korff-Sausse a bien montré en quoi ce mythe pouvait rejoindre 

l'expérience de sidération que peut produire la rencontre du handicap. Il y a deux modalités 

du regard dans ce mythe : d'une part le regard pétrifié de celui qui voit le monstre, et qui se 

protège en devenant le regard évitant, fuyant, de Persée, et d'autre part le regard de 

Gorgone qui pétrifie et qui se retourne finalement contre elle-même. Comme une dramatique 

du regard qui agresse et dont l'agression est finalement retournée contre elle-même. 

Et en effet, je me souviens que quand je rencontrais pour la première fois le polyhandicap, 

j'oscillais entre un regard de fascination et un regard d'évitement. Entre une pétrification et 

une fuite. Entre le regard statufié et le regard de Persée. Le danger naissait à l'approche de 

cette zone de feu : le visage de l'autre. Je me trouvais renvoyé à une angoisse archaïque à 

laquelle je ne voulais pas me confronter. L'angoisse de la déficience et de la souffrance. Je 

préférais regarder des corps normaux et harmonieux, dans lesquels je voulais mieux me 

reconnaître. Il m'a fallu du temps pour apprendre à regarder les personnes. 

 

Mais le mythe raconte aussi comment le regard pétrifiant de Gorgone se retourne finalement 

contre elle. Imaginons-nous une minute à la place de Gorgone-Méduse : chacun de nos 
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regards qui croise celui d'un autre le pétrifie. Du coup, les autres se mettent à éviter de nous 

regarder. Imaginez la solitude terrible que cela produirait. Aucune possibilité d'entrer dans 

une relation vivante avec autrui. Aucune possibilité de voir les visages des autres comme des 

visages ouverts et avenants de semblables dans lesquels me reconnaître. Toujours 

l'évitement du regard me rappelle mon inquiétante étrangeté. Et pourtant, c'est sans doute 

ainsi que parfois les personnes en situation de polyhandicap sont abandonnées à leur 

solitude, au face à face pétrifiant avec leur différence, qui devient alors proprement une 

malédiction monstrueuse. 

 

Les médecins 

J'en arrive à une deuxième manière que nous avons de faire écran à la rencontre. Cette fois, 

non plus à partir de notre propre angoisse, mais au contraire, à partir de notre volonté de 

puissance. Et qu'est-ce qui manifeste mieux cette volonté de puissance qu'une certaine idée 

de la médecine et du soin qui serait tout-puissant à répondre à chaque problème par une 

solution technique et scientifique ? 

Dans le célèbre tableau La leçon d'anatomie du docteur TUP, on a souvent fait remarquer que 

Rembrandt célébrait l'avènement de la médecine moderne. On quitte alors une médecine des 

humeurs dans laquelle soigner, c'était équilibrer des fluides (la chaleur, l'humidité, etc.). On 

passe alors à une médecine anatomique du corps-machine, où soigner, c'est réparer. Cette 

médecine prouve assez vite son efficacité, et d'une certaine manière nous sommes encore 

dans ce paradigme. Mais ce que montre bien le jeu de regard du tableau, c'est que cette 

nouvelle médecine advient par l'avènement du corps-objet, et par l'élimination de la 

dramatique du corps vivant, et ici, en particulier de la mort. Le cadavre n'est plus un objet 

d'horreur et de lamentation mais simplement un corps observable. D'ailleurs, si vous 

regardez bien, personne ne regarde le corps lui-même. Les cous sont tendus au-dessus du 

visage, vers ce poignet que le professeur TUP exhibe. Le corps est démembré. Certains 

médecins tournent vers nous le visage, comme pour nous inviter à regarder comme eux, 

froidement, ce corps-objet. Un autre aspect me frappe : le corps est nu alors que les 

médecins sont engoncés dans des vêtements noirs ; en un sens ils ne sont pas tellement 

plus vivants que le cadavre qu'ils dissèquent. Comme si le médecin se plaçait d'emblée au-

dessus de la vie et de la mort, pour la dominer, la comprendre, la maîtriser. 

C'est une question pour nous : ne sommes-nous pas parfois empêchés de rencontrer l'autre 

par nos savoirs et nos techniques de soignants, qui nous font voir d'abord les situations 

concrètes comme des problèmes à résoudre, et pas d'abord comme des événements à vivre 

avec les personnes ? 

 

La juste distance 

 

Je vous propose dans un deuxième temps une forme de méditation de ce que pourrait être la 

juste distance. J'ai fait le choix dans ce deuxième temps de présenter des sujets de tableaux 

religieux de l'époque classique. C'est que la peinture religieuse cherche à représenter un 

mystère : le mystère de la rencontre avec le divin qui se fait proche dans la figure d'un 

homme. Or dans ce qui nous occupe, il est bien question d'un mystère : le mystère de la 

relation à l'autre, le mystère de ces personnes dont nous nous sentons tantôt si proches 

tantôt si loin. Ce n'est donc qu'une analogie, mais j'ose espérer qu'elle vous parlera. Trois 

moments dans cette médiation sur la juste distance : être ni trop loin, ni trop près, mais 

dans une relation personnelle et ouverte. 

 

Le recensement 

Pas trop loin. Assurément en effet, la première difficulté, c'est d'être suffisamment près de 

l'événement pour savoir qu'il se passe quelque chose. Et Bruegel là-dessus est un excellent 

maître. Il nous montre une scène rarement représentée : celle du recensement à Bethléem.  

Bientôt Jésus va naître. C'est l'événement que les prophètes juifs ont annoncé. Pourtant, 

quand on regarde le tableau, ce que l'on voit d'abord, c'est ce mouvement d'une foule qui va 

se faire recenser, sur l'ordre de l'empereur romain, Auguste. Qui prête attention à Marie qui 

est enceinte ? L'événement de Dieu est caché derrière un « grand » événement historique : le 

recensement de tout l'empire. Le recensement, c'est quelque chose qui comptabilise les 
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naissances. Qu'est-ce alors qu'une naissance de plus devant les millions d'âmes que César 

est en train de compter. Mais justement cette naissance unique doit nous faire sortir de la 

logique du compte, de la maîtrise des populations, de la volonté de domination qui est celle 

de l'histoire des grands hommes. Notre attention est reportée à l'histoire des petits. 

L'importance de l'événement ne se mesure pas à l'aune de la puissance humaine. D'où cette 

question pour nous : dans nos journées, qu'est-ce qui fait événement ? Les questions 

institutionnelles, d'emploi du temps, les rapports soignants-direction, les changements dans 

les traitements que suivent les personnes ? Ou bien les petits gestes, les petits mieux, les 

petits drames, les événements concrets d'une histoire personnelle ? 

Mais on voit aussi dans ce tableau que l'événement risque de passer non seulement derrière 

le temps de l'histoire des grands hommes, mais aussi derrière la répétitivité des occupations 

quotidiennes. On voit des personnages occupés à travailler, à se nourrir, à faire des batailles 

de boule de neige. La grisaille des jours qui se ressemblent nous fait parfois manquer 

d'étonnement devant ce qui est neuf et important. Sans doute dans nos pratiques passons-

nous parfois à côté de ces rencontres possibles, qui pourtant seraient l'essentiel. 

 

Thomas 

Il faut donc ne pas être trop loin. Mais pas trop près non plus, auquel cas nous 

ressemblerions à Thomas. Dans ce tableau de Caravage, Thomas s'approche de Jésus 

ressuscité en mettant ses doigts dans sa plaie. On est saisi par le réalisme de la scène. Les 

doigts sales de Thomas qui veut toucher, son regard exorbité, son front plissé dans la 

fascination pour la plaie, pour la marque de la blessure et de la mort, alors que Jésus est là, 

vivant devant lui. Il y a quelque chose de comique dans la scène. Mais aussi quelque chose 

de terrible : le regard de Jésus sur Thomas a quelque chose de triste, de mélancolique. Il 

n'est pas reconnu, il n'y a pas rencontre. Thomas est encore en train de vérifier si c'est bien 

Jésus qu'il voit. C'est un peu comme la rencontre manquée qu'est toujours le contrôle 

d'identité : vous me dites que vous êtes Antoine Cavalié, mais je ne le croirai que quand 

j'aurai vérifié vos papiers. Il n'y a pas rencontre, puisqu'il n'y a pas, d'abord, ce crédit fait à 

l'autre. De même quand je « dévisage quelqu'un » (dévisager, étymologiquement, peut se 

comprendre comme dé-visager, enlever ôter le visage d'autrui, le dépouiller). Alors je ne 

rencontre plus l'autre, j'en fais un spectacle pour moi. « Heureux ceux qui croient sans avoir 

vu » dit Jésus à Thomas. Ce n'est pas une invitation à croire l'incroyable, mais une invitation 

à la confiance, qui ne se prouve absolument pas. C'est sans doute aussi une invitation qui 

peut nous parler, nous qui dans nos pratiques prêtons une attention très rapprochée au 

corps de l'autre, qui n'est cependant pas seulement bouche à nourrir, corps à redresser, 

peau à laver, etc. mais aussi corps en relation, ouvert à la rencontre. 

 

Marie-Madeleine 

Mais alors, me demanderez-vous, où trouver la juste distance pour voir ? J'en ai un bon 

exemple dans la scène de l'apparition de Jésus ressuscité à Marie Madeleine : elle 

commence, comme toujours dans ces scènes mystérieuses, par ne pas le reconnaître, par le 

prendre pour le jardinier. Elle ne sait pas voir. Puis tout d'un coup, une parole de Jésus lui 

fait reconnaître qui il est : elle s'exclame « mon maître ». Ce qui est très fort, c'est de la voir 

passer d'une méconnaissance à un geste fusionnel, possessif : « mon maître ». Comme si 

elle ne pouvait que l'ignorer ou se l'approprier. Comme si elle ne pouvait être que dans la 

séparation ou dans la fusion avec Jésus. Et il a à ce moment un très beau geste, une très 

belle parole : « ne me retiens pas » dit-il (le latin dit ne me touche pas). Reste à distance, 

accepte que je sois vivant, sans être ta chose. Dans le tableau, cette parole est appuyée par 

son geste qui montre le ciel : accepte que je ne reste pas visible, que je m'en aille. Ce 

mouvement est à mon avis très parlant pour notre expérience soignante. Nous oscillons 

entre ces moments où nous ne parvenons pas à être en relation avec l'autre, à le regarder 

pour ce qu'il est, et où nous nous affairons autour de lui sans le reconnaître vraiment. Mais 

quand nous croyons le reconnaître, tout d'un coup nous risquons de basculer dans une 

forme de fusion. Nous interprétons chaque geste et nous l'approprions alors qu'en définitive, 

il nous échappe toujours. 
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La souffrance de l'autre 

 

Cette méditation en trois temps sur la juste distance nous a mis en situation : nous savons à 

peu près désormais où nous situer pour voir sans posséder, pour respecter sans 

abandonner. Nous savons que la juste distance promet une grande joie, celle d'une vraie 

rencontre avec l'autre. Et cette joie est bien présente dans nos maisons de soin, je peux en 

témoigner. Il me reste cependant à évoquer ces deux dimensions tout aussi présentes et 

moins heureuses de la rencontre avec la personne en situation de polyhandicap : la 

souffrance et la vulnérabilité. 

 

Le cri 

Le cri de Munch, d'abord. Ce tableau m'impressionne parce qu'il nous met d'emblée face à 

l'expérience de la souffrance, du point de vue de celui qui souffre. Il exprime très bien ce 

que dit Ricœur dans un texte sur la souffrance
10

 : que quand nous souffrons, cela intensifie 

paradoxalement notre rapport à nous-mêmes en nous faisant vivre une intensification de la 

séparation d'avec autrui. Ricœur parle du fait que la souffrance nous place dans un « monde 

dépeuplé », et l'on voit en effet au fond, deux silhouettes humaines s'éloigner, accentuant 

l'isolement du personnage. Ce monde est dépeuplé d'abord parce que la souffrance me fait 

faire « l'expérience vive de l'insubstituable » (p.17), personne ne peut souffrir à ma place, en 

dépit des mirages de la pitié. Mais ce qui redouble cette souffrance, c'est « l'expérience vive 

de l'incommunicable ; l'autre ne peut ni me comprendre ni m'aider ». (p.18) Et ce tableau le 

manifeste bien : on montre un cri, mais ce cri ne nous fait rien comprendre. Il n'y a pas de 

blessure apparente, pas de raison à ce cri. Il est là, il s'exhibe sur la toile, sans pourquoi. 

Ricœur – et Munch – montre que cette violence risque même de faire d'autrui un ennemi : 

quand l'incompréhension est telle que je ne peux plus le regarder comme un ami, quand son 

impuissance exaspère ma souffrance. Et nous en sommes régulièrement témoins : parfois 

les personnes que nous accompagnons deviennent violentes à force de s'exaspérer de n'être 

pas comprises. Et je trouve qu'il y a une forme d'agressivité qui le manifeste dans le tableau : 

l'agressivité des couleurs, criardes, qui nous font mal aux yeux comme on peut avoir mal 

aux oreilles. 

Le cri, donc, dans sa violence, risque de nous séparer de ceux que nous accompagnons. 

Mais peut-être pas si nous savons nous tenir à juste distance. Si nous savons rester présents 

à la souffrance peut-être permettrons nous au cri de devenir une plainte. Un cri nous fait 

nous boucher les oreilles, une plainte peut être écoutée, elle nous permet d'être présent à 

l'autre sans la confusion de la pitié. Et je crois que ce pourrait être la leçon de ce tableau : il 

y a une positivité de la plainte. La laisser s'exprimer, l'écouter, l'endurer, c'est accepter que 

le mal soit reconnu comme mal, quand bien même il signerait en même temps mon 

impuissance de soignant. 

 

Les mendiants 

Le deuxième tableau que je voudrais évoquer (qui sera aussi mon dernier tableau), c'est le 

tableau de Bruegel qui représente des mendiants. Je le trouve très émouvant et très 

mystérieux. On y voit un groupe d'estropiés mystérieusement affublés de queues de renard. 

On peut se demander si l'on n'assiste pas à une scène de carnaval, que Bruegel affectionne. 

Regardez, parmi les estropiés l'un porte une fausse mitre et tous les personnages ont une 

coiffe différente. J'ai pu lire dans un commentaire qu'on pouvait reconnaître un béret de 

bourgeois, une coiffe en papier de soldat, une couronne en carton de roi, et un bonnet de 

paysan. Il s'agit donc bien d'un tableau carnavalesque. Pendant la fête du carnaval, en effet, 

les rôles sont inversés : les serviteurs se déguisent en maîtres. Ici, ce sont des estropiés qui 

représentent la société dans son ensemble en l'inversant. C'est comme si le peintre nous 

demandait : et si notre société n'était en définitive pas beaucoup plus puissante, pas bien 

plus belle ni ordonnée que ce troupeau d'estropiés ? En définitive, ce tableau est une forme 

de vanité : et c'est notre propre vulnérabilité qu'il nous rappelle. 

                                           
10

« La souffrance n'est pas la douleur », in Souffrance et douleur, autour de P. Ricœur, ss la dir. de C. 

Marin et N. Zaccaï-Reyners – conf. de 1992 à la société française de psychiatrie 
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Mais regardons mieux notre tableau. Où sommes-nous ? Nous ne sommes pas au cœur de la 

cité, dans les rues du carnaval où peuvent parader les estropiés : nous sommes dans l'envers 

du décor. Nous avons vue sur l'arrière des maisons d'un village, nous sommes en lisière du 

monde « normal », nous sommes sur le seuil, mais nous n'y entrons pas. Tout semble 

manifester l'exclusion des estropiés, et particulièrement la silhouette du personnage qui s'en 

va, et qui vraisemblablement vient de leur apporter de quoi se nourrir. C'est que les 

estropiés sont nourris, mais pas avec tout le monde. On leur doit des soins, mais on doit 

aussi éviter le plus possible le contact avec eux. C'est donc un coup de force que fait ici le 

peintre : il nous donne à voir ce que nous ne voulons pas voir. Il met au centre de son 

tableau ce que nous reléguons aux bordures de notre monde. Il rend visible ce que 

l'organisation sociale s'empresse d'invisibiliser. Il y a quelque chose de très provocateur à 

nous montrer ainsi ce troupeau d'estropiés. Cela questionne aussi notre propre manière de 

voir nos maisons de soin : espaces fermés sur l'extérieur, contrôlés et strictement 

réglementés, ou au contraire lieux d'échanges et de passage ? 

Mais il y a plus dans le tableau, il ne s'agit peut-être pas seulement de susciter notre pitié, de 

montrer ce que l'on ne voit pas. Bruegel insiste sur le caractère inoffensif, laid et ridicule des 

estropiés, il ne les épargne pas, et leur vue serait peut-être plus propre à susciter le rire que 

la pitié. On peut lire derrière le tableau « courage, estropiés, salut, que vos affaires 

s'améliorent ». N'est-ce pas une « grosse blague » de souhaiter ainsi l'amélioration de leurs 

affaires ? On sait que le rire de la moquerie est toujours l'envers d'une angoisse. Bruegel 

questionne ce rire : de quoi voulons nous nous rassurer en riant des estropiés ? En les 

affublant de costumes ridicules, de queues de renard ? Sans doute rions nous de notre 

propre faiblesse, de notre propre impuissance à conduire notre vie. Nous rions en nous 

demandant avec inquiétude : notre puissance nous met-elle vraiment au-dessus de ceux-là ? 

Au dos du tableau, une inscription ironique célèbre la perfection de la peinture de Bruegel 

qui a su est-il écrit « égaler la nature elle-même ». Égaler la nature, c'est faire comme elle : 

en l'occurrence, des choses laides et ratées. C'est très ironique. Mais ce faisant, Bruegel 

questionne notre manière de déclarer que la nature réussit ou rate ce qu'elle produit. En quoi 

ces estropiés seraient-ils moins réussis que les évêques et les bourgeois ? En quoi ce tableau 

serait-il moins noble qu'une scène de cour ? Bruegel nous rappelle que la vie, c'est aussi la 

vulnérabilité et la dépendance. C'est essentiel : tant que nous croirons que ce qui est 

vraiment intéressant, ce sont les hauts faits, les grands personnages, nous manquerons la 

rencontre avec notre propre humanité. 

 

Je conclurai là-dessus. Il y a dans nos maisons de soin, qui sont aux marges du monde, des 

gestes, des paroles, des histoires, qui attendent des poètes et des peintres pour exprimer 

tout ce qu'elles recèlent. Pour exprimer leur tragique, les nœuds de la souffrance et de la 

joie, les espoirs et les découragements. Ces petits faits ne sont pas moins historiques, moins 

importants que ceux qui nous occupent la plupart du temps. Mais sans doute sont-ils plus 

cachés, moins racontables, et sans doute ne satisfont-ils pas vraiment notre volonté de 

puissance. C'est plus facile de nous reconnaître dans les déboires des hommes forts et 

puissants que dans ceux d'une personne en situation de grande vulnérabilité. Et pourtant. 

Ainsi Bruegel nous invite à nous déplacer, à voir ce que nous ne voulons pas voir, à 

suspendre nos réactions spontanées, pour finir par rencontrer l'autre en vérité. A un autre  

niveau, cela me rappelle ce qu'écrit Ricœur dans Soi-même comme un autre
11

. Méditant sur 

l'inégalité irréductible qui existe entre l'homme puissant et l'homme dépendant et souffrant, 

il écrit : il y a un « donner » de l'être souffrant qui est puisé « dans sa faiblesse même ». 

L'être souffrant me donne quelque chose. Mais quoi ? C'est très difficile à dire, sinon qu'il me 

donne de le rencontrer. Et dans la rencontre véritable, quelle que soit l'asymétrie de nos 

positions, une réciprocité devient possible. Cette réciprocité peut être très pauvre, et comme 

l'écrit Ricœur « à l'heure de l'agonie, [elle] se réfugie dans le murmure partagé des voix ou 

l'étreinte débile de mains qui se serrent. » (p.223) 
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Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990 
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Questions du CESAP aux familles : Quelles étaient vos attentes vis-à-vis 

du CESAP dans vos premiers contacts ? Qu’est-ce qui a changé dans 

l’accompagnement de vos enfants ou vos proches ? 

 

T ém oi gn a g e  

Christine Rafael-Dulugat, 

Administrateur du CESAP, Présidente de l’AFARP 

 

Bonjour à tous, 

Je m’appelle Christine Rafael-Dulugat et j’ai l’honneur 

aujourd’hui de vous présenter l’histoire de ma famille, 

la famille Rafael. (J’ai apporté pour vous quelques 

photos de notre album).  

 

En fait, son évolution illustre bien nos attentes 

concernant la prise en charge du polyhandicap de mon 

frère Felipe. Mes parents sont portugais et ont eu 3 

enfants : d’abord, il y a Luis, l’ainé, puis Felipe qui a 47 

ans aujourd’hui et en dernier, moi, seule enfant née en 

France.  

Pourquoi vous préciser cela ? Tout simplement parce que ma famille a dû émigrer pour 

trouver une solution pérenne pour lui. Diagnostiqué à 8 mois, malgré les différentes 

consultations médicales sur place, des questions sur sa situation et sur son avenir ont 

persisté. Est-ce qu’une structure ayant les moyens suffisants pour son développement serait-

elle accessible dans un pays sous dictature ? 

 

 

 

Aurons-nous la possibilité de l’appareiller pour 

palier à son handicap moteur ? Felipe restait 

hypotonique et seules ses crises d’épilepsie 

commençaient à être maitrisées. 

 

Donc, en 1972, mes parents décident de partir avec 

mes frères pour la France et s’installent à Malakoff, 

dans le sud des Hauts-de-Seine. Pourquoi la 

France ? Les médecins portugais conseillaient ce 

pays grâce la réputation de précurseurs dans la 

recherche sur le handicap 

Ainsi, proche de Paris, ils consultent à l’hôpital Saint-Vincent de Paul et y trouvent quelques 

réponses à leurs interrogations. Cette organisation permettait de garder Felipe dans le cocon 

familial et de continuer les recherches sur l’origine de son handicap et d’optimiser le 

potentiel de ses capacités. 

Néanmoins, quelques semaines plus tard, un nouveau bouleversement surgit : ma maman se 

retrouve hospitalisée 4 mois dans un sanatorium et cela a contraint mon papa à confier 

Felipe à une famille d’accueil à Vernon, dans l’Eure. 

 

En réalité, cette situation ne convenait pas : tout d’abord, l’éloignement géographique, avec 

peu de accès au transport en commun, ne permettait pas de lui rendre visite régulièrement 

mais aussi l’absence de stimulations intellectuelles et physiques notables qui laissant 

craindre à mes parents une stagnation de son développement. 

Aussi, grâce à une assistante sociale de l’AP-HP, Felipe réussit à intégrer l’IME « La 

Montagne » à Liancourt dans l’Oise. Il s’agit de l’établissement ayant déménagé l’année 

dernière à Clermont, toujours dans l’Oise, et qui s’appelle maintenant « La Claire 

Montagne ». 
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 De 6 ans à 20 ans, il y trouve un environnement qui lui permet 

d’apprendre les gestes du quotidien : notamment, se déplacer de 

façon autonome assis ou en fauteuil roulant, de décrire avec quelques 

mots de vocabulaire simples ses besoins et ses émotions. Également, 

il peut vivre ses passions : jouer au ballon, se promener en camion 

trotteur (il adore les voitures et les motos) et surtout écouter de la 

musique. Un AMP (je m’excuse par avance s’il est présent dans la salle 

d’avoir oublié son nom) jouait régulièrement de la guitare et Felipe 

s’installait systématiquement près de lui.  

En fait, il s’était constitué à Liancourt une structure familiale. Et nous 

étions parfaitement intégrés lors de nos visites. Nous étions conviés à 

tous les évènements festifs. D’ailleurs, comme j’étais encore petite, 

j’avais droit à mon cadeau lors des fêtes de Noël que partagions 

ensemble. 

 

Quant à l’aspect médical, mes parents ont retrouvé l’écoute qu’ils avaient à Saint-Vincent de 

Paul : notamment, ils ont été sollicités pour 2 tests de station debout avec appareillage, qui 

se sont avérés non concluants. 

Également, le rapprochement familial a été facilité : un car déposait les résidents le vendredi 

soir et les reprenait le dimanche soir à la Porte de la Chapelle, nous permettant ainsi de 

recevoir Felipe à la maison un week-end par mois. 

 

Puis, une nouvelle inquiétude apparait à ses 18 ans. Trouverons-nous une structure pour 

adulte qui lui apporte les mêmes moyens pour son développement ? 

Au début des années 80 et aujourd’hui encore, pour bon nombre de parents, la perspective 

donnée reste la Belgique, le dossier de mon frère avait été rempli et prêt à partir.  

Heureusement, la direction de « La Montagne » a accepté de le garder quelques mois 

supplémentaire pour voir si une place se libérait à la MAS de Gouvieux, ouverte quelques 

années plus tôt. La famille espérait beaucoup cette solution car elle assurait la continuité 

dans son accompagnement tout en restant dans une zone géographique plus proche que les 

propositions de l’époque. 

 

Il intègre la MAS « Saint-Roman » à 20 ans. Certes, mes parents avaient souhaité le 

rapprocher à Thiais, dans le Val de Marne. Mais ce qui les rassurait avant tout résidait dans 

le fait qu’une partie des équipes avait travaillé à Liancourt, dont la directrice Mme Bébin et 

que la famille n’était pas obliger d’émigrer à nouveau.  

 

Aujourd’hui encore, l’architecture de la MAS favorise le côté sociable de mon frère. 

Il se déplace avec son fauteuil d’un pavillon à un autre, rendant visite régulièrement aux 

autres résidents. Il est très affectueux et son coté sympathique le rend très attachant. 

 

Il continue à faire partie de toutes les festivités, les fêtes de la 

musique ou bien les évènements tels que, par exemple, le 

Bicentenaire de la Révolution Française (vous avez dû ou allez le voir 

en photo avec son costume de phrygien derrière moi). 

Les passions de son enfance font partie encore aujourd’hui de son 

projet individuel. Il visite régulièrement le circuit Carole, satisfaisant 

ainsi son goût pour les sports mécaniques.  

Certes, compte-tenu de son vieillissement, les activités se sont 

ralenties mais restent suffisante pour le maintien de ses acquis, c’est-

à-dire en termes de capacités. Il continue à faire du sport au sol, à ne 

plus avoir de crises majeures d’épilepsie grâce aux prescriptions et 

un suivi adaptés, et il faut le dire, à être chouchouté au quotidien.  
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Également, la mise à disposition aux familles d’une salle 

à part des pavillons permet la visite de proches, qui 

pourraient être embarrassés de se retrouver au milieu 

d’autres résidents (comme mes enfants lorsqu’ils étaient 

en bas âge par exemple). Voir d’autres nouvelles 

personnes s’est avéré nécessaire, notamment après le 

décès de notre papa, afin de l’accompagner dans son 

deuil. Il a été particulièrement entouré par les AMP, 

l’aidant à accepter son absence.  

 

Depuis quelques années maintenant, j’ai repris la 

responsabilité de son avenir en devenant sa tutrice. Je me suis beaucoup interrogée sur mes 

attentes concernant sa prise en charge : doivent-elles être dans la continuité de celles de 

mes parents ? 

Afin de maintenir la cohésion familiale, je reste attentive aux souhaits du reste de la famille 

et je continue à travailler conjointement avec les professionnels du Centre, comme mes 

parents l’ont toujours fait. 

Il est vrai que Felipe est entré au CESAP amenant avec lui tous nos espoirs, notamment d’une 

condition de vie améliorée en respectant sa personnalité et ses envies. Nous sommes 

conscients que cette exigence est grande compte-tenu de sa singularité. Et ceux qui le 

connaissent bien savent que son coté « très expressif » n’est pas forcément facile à gérer au 

quotidien. 

 

Également, je dois dire que j’ai adopté une posture différente en ayant le rôle de sœur. Le 

besoin de m’engager dans la vie associative s’est fait ressentir : je suis Présidente de 

l’AFARP, l’Association des Familles et Amis des Résidents Polyhandicapés de la MAS « Saint 

Roman ». Ainsi, je participe aux instances du CESAP, là où les décisions importantes 

impactent le quotidien de mon frère, ainsi que celui des autres résidents. 

 

Je fais un aparté : dans mes fonctions, je reçois les doléances des 

parents. Parfois, elles semblent anecdotiques, mais elles cachent de la 

souffrance ou de la frustration ; les parents aimeraient tellement 

s’occuper de leur proche plutôt que de les confier. Eh bien, j’ai 

constaté que les professionnels les comprennent. Cela se traduit 

souvent par la forme de la réponse, rassurante, que par son contenu. 

En conclusion, Felipe a trouvé une place dans la vie du CESAP, mais 

également l’ensemble de sa famille. Cela était un des objectifs de mes 

parents que je fais mien aujourd’hui. Felipe est une personne dans une 

communauté au CESAP mais aussi au sein de sa famille. Tout le monde 

sait que nous sommes méditerranéen, et que la famille c’est important 

pour nous. 

 

Je remercie tous les professionnels passés, présents et futurs de prendre en compte ses 

besoins et nos attentes, de permettre son épanouissement et son bien-être. Mais également 

à vous tous de m’avoir écoutée aujourd’hui. 
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T ém oi gn a g e  

Jean-François Dagois, 

Secrétaire général adjoint du CESAP, Président de l’APADEP 

 

 

Je vais prendre un autre regard sur les attentes. Je vais me concentrer surtout sur les 

premiers contacts que l’on a en général avec le CESAP, c’est-à-dire la première recherche 

d’un établissement médico-éducatif. 

 

Tout d’abord, je vais me présenter. Je suis Jean-François Dagois, papa d’une petite Marion, 

qui a 15 ans aujourd’hui, et qui a rencontré le CESAP via Le Poujal dès ses trois ans. C’était 

donc mon premier grand contact avec le polyhandicap. Depuis j’ai eu plusieurs actions 

auprès du Poujal. J’ai d’abord été président de l’association de parents ensuite je me suis 

intégré au sein du CVS pour arriver à suivre un petit peu les fonctionnements, et aujourd’hui, 

je suis devenu administrateur. Je vais faire un retour qui est à la croisée avec mon 

expérience et aussi basé sur les travaux que j’ai pu avoir à mener, surtout à travers le CVS 

où l’on s’est interrogé avec les familles sur les problématiques de ce premier contact lors de 

la réécriture du projet d’établissement. 

 

Déjà, pour parler de cette intégration, du premier contact, pour moi le premier objectif, c’est 

de définir les enjeux parce que ce premier contact est en général chargé d’énormément 

d’émotion, de beaucoup d’attentes, de beaucoup de craintes. En général, les familles sont 

passées par un certain nombre de choses, comme des diagnostics, avec des découvertes de 

problématiques particulières. Il y avait un fonctionnement plus ou moins normal qui avait été 

démarré puisque, quand ils sont petits, ce sont des petits problèmes, quand ils grandissent, 

les problèmes grandissent avec. Et donc on est confronté à un moment donné à une bascule 

entre la gestion, que l’on peut dire standard du développement, et à un moment il faut se 

rendre à l’évidence, on est obligé de basculer et de rentrer dans le polyhandicap. Cette 

problématique est très particulière parce qu’elle bouleverse le fonctionnement des familles. 

Souvent elles sont dans l’attente, c’est-à-dire qu’elles sont à la recherche vraiment d’une 

solution, elles sont dans l’expectative, il n’y en a pas d’évidentes. Il y a souvent une remise 

en cause complète du fonctionnement familial. Il y a un besoin de solutions et on se retrouve 

donc face à une situation dans laquelle on n’est pas dans un choix, dans une liberté de 

prestation, on est obligé de chercher une solution qui convient, sans avoir forcément toutes 

les clés. Dans ce cadre-là, on se retrouve confronté à la fin d’une prise en charge classique, 

traditionnelle et on fait un pas vers l’inconnu du polyhandicap, les établissements ne sont 

pas quelque chose qui est connu. Aujourd’hui, il y a des moyens d’avoir des informations, à 

l’époque, il n’y en avait beaucoup moins, il y a une dizaine d’années, Internet n’était pas 

aussi développé. Mais les informations que l’on y trouve ne sont pas forcément 

représentatives. Il y a tellement de diversité dans les pathologies, dans les formes, etc., on 

n’est pas à même, en tant que parents de faire le tri, à faire le choix, de prendre les bonnes 

décisions. 

 

Au niveau des attentes, souvent elles sont multiples, certaines sont conscientes, d’autres 

beaucoup moins. On attend beaucoup de la prise en charge spécialisée qui nous offre un 

plateau technique, c’est-à-dire nous ouvre une nouvelle vision d’ensemble des choses que 

l’on n’a pas toujours forcément eu au préalable même s’il y a des CAMSP, ou des SESSAD, 

qui sont intervenus, qui n’ont n’a pas forcément tout ce plateau. Souvent, il y a beaucoup de 

rendez-vous avec des intervenants variés et donc, ce n’est pas toujours simple. Parallèlement 

à cela, on a aussi des attentes sur des résultats. On espère beaucoup, en général, dans une 

prise en charge adaptée à avoir des résultats, certes, on n’a pas l’objectif d’avoir des 

guérisons, mais en tous les cas une amélioration sur son développement, sur sa situation. À 

l’inverse, il y a beaucoup de craintes parce que l’on ne connaît rien du tout aux 

établissements. On rencontre aussi des enfants de tous âges. Donc cela fait aussi une 

transposition. Cela fait un miroir du futur qui peut aussi poser beaucoup d’interrogations et 

de craintes. 
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Pour moi le parcours de la recherche d’une place, c’est un peu comme chercher son premier 

boulot sauf que là, ils sont vraiment très jeunes, et l’on passe par les mêmes séries d’étapes. 

Tout d’abord, c’est clair, ce n’est pas une inscription banale. On ne va pas s’inscrire à 

l’école. Ma fille avait l’âge de trois ans et normalement je devais l’inscrire à l’école 

maternelle, pour cela il suffit d’aller à la mairie. Là, malheureusement, ce n’est pas aussi 

simple, il faut passer par un certain nombre d’étapes. La première étape, pour faire la 

comparaison avec la recherche d’emploi, en général, on fait un CV et lettre de motivation. 

Là, cela passe par un dossier qui est rempli en général par une assistante sociale, mais c’est 

un dossier qui demande discussion, préparation, pour savoir où est-ce qu’il doit être envoyé, 

comment il doit être orienté. Donc tout cela, c’est un travail de discussion déjà avec 

l’assistante sociale qui renvoie sur « qu’est-ce qu’on attend ? », de manière plus ou moins 

claire. Et puis après, il y a une attente. Attente qui peut paraître courte, longue, tout dépend 

des dispositions, tout dépend de l’offre qui est disponible à cet instant-là. Cette attente, elle 

pose souvent, beaucoup d’interrogations et angoisses autour de cela. Il y a beaucoup de 

choses qui se passent dans la tête des parents à ce moment-là. Est-ce que mon enfant va 

trouver une place ? Est-ce qu’il n’a pas une pathologie si particulière qu’il n’y a pas 

forcément l’offre, etc. ? Ensuite, arrive le temps de l’entretien. En général, cet entretien est 

un petit peu biaisé. C’est que cette place est attendue, mais on se dit qu’on ne veut pas non 

plus le mettre n’importe où. Donc toute la question est, qu’est-ce que l’on dévoile ? Donc 

souvent on a tendance à essayer de bien vouloir présenter son enfant. L’objectif étant de 

donner envie, et que cet enfant puisse être accepté, qu’il puisse épanouir, apporter et aussi 

recevoir. Donc, il y a un certain nombre d’attentes qui sont complètement masquées. On les 

met de côté. On se dit ça, on le verra après. Il y aura d’autres moments pour le faire. Là, 

l’objectif, c’est quand même de trouver une solution. C’est un pas vers l’inconnu, c’est ce 

que j’ai cité tout à l’heure. Et puis, il y a de temps en temps des périodes d’observation où 

là, on se dit, qu’est-ce qui va se passer. Est-ce qu’on en veut ? Est-ce qu’on n’en veut pas ? Et 

cela peut être une période assez délicate assez craintive. Pour ma part, je n’ai pas eu ce 

cycle-là. Je n’ai pas eu cette période d’observation. J’ai une réponse tout de suite. Mais je 

sais que cela existe et c’est quelque chose à appréhender, à expliquer aussi parce que cela 

crée aussi beaucoup d’inquiétude. 

 

Ensuite, une fois que l’on a passé toutes ces étapes-là, on passe sur une approche très 

contractualisée. C’est un peu comme pour le travail, on signe normalement un contrat de 

travail, mais là, il faut faire un contrat et puis il y a beaucoup de choses qui arrivent avec. 

Donc en général, c’est une réunion avec le chef d’établissement. On se retrouve avec un 

livret d’accueil, un contrat de séjour, un projet associatif, etc.  

On se retrouve inondé d’informations et là, on est un petit peu perdu. On se retrouve avec 

beaucoup de choses à assimiler. Il y a beaucoup de choses utiles évidemment puisque cela 

peut aller de : comment vont se passer les tournées pour les externats à comment va se 

passer l’accueil, quelle est la place des parents ?, etc. Donc on a beaucoup d’informations, 

mais on n’est pas forcément réceptif à pouvoir la capter telle qu’elle. Donc, il y a vraiment 

besoin d’un délai de digestion et d’y revenir par étapes successives parce que, c’est 

extrêmement dense. Et puis après, il y a une période qui est en général de plusieurs mois, 

qui va être la période d’évaluation, qui va servir à vous, professionnels, d’établir un projet 

individualisé, de construire vraiment quelque chose pour cet enfant, de vous adapter, de 

faire du sur mesure. C’est à ce moment-là, quand il y a la restitution aux parents, que les 

fameuses attentes qui n’étaient pas exprimées jusque-là ressortent. La première 

problématique de « est-ce que j’ai trouvé une place ? » est réglée, maintenant, on peut poser 

vraiment les attentes de prise en charge, de ce que l’on a pu voir. Souvent, on espère des 

choses qui ne sont peut-être pas possibles et tout cela va être un retour de la confrontation à 

la réalité. Après, il y a tout l’enjeu du suivi parce que qui dit projet individualisé dit aussi 

pouvoir le suivre, de voir si les progrès sont présents comme on les attendait. Les choses 

vont être différentes. Il va falloir s’adapter, il va falloir réitérer, changer l’approche, etc. donc 

là, après, on rentre dans un autre cycle. Je vais m’arrêter là, parce que ce n’est pas l’objectif 

après de m’étendre sur tout le suivi. Mais en tous les cas, c’est vraiment cet enjeu qui est 

important de percevoir au niveau du déroulé de ses attentes. 
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Quel était l’apport d’une intégration réussie ? Parce qu’il faut quand même avoir une 

approche positive. Donc, il y a des apports sur deux grands axes. Il y en a déjà sur la 

personne elle-même puisqu’on la met au centre du soin, de la prise en charge. Donc c’est 

quand même important de revenir sur ses apports à elle. Il y a un environnement spécifique. 

Ça lui donne aussi une reconnaissance. C’est-à-dire qu’elle a une place, une place dans une 

structure, une place dans la société. Elle a une reconnaissance sociale, elle existe à part 

entière, ce qui n’était pas forcément le cas avant puisqu’elle était dans un environnement 

ordinaire, mais elle ne pouvait pas s’intégrer de manière directe et bénéficier de l’offre qu’on 

pouvait lui apporter puisqu’elle n’était pas adaptée à son besoin. Pour la famille, de l’autre 

côté, cela a des impacts évidemment organisationnels. Le fait d’avoir une prise en charge 

adaptée, cela permet pour certaines familles un retour à l’emploi. Ça permet aussi de 

pouvoir le conserver parce que ça, c’est un enjeu. Parfois, quand ils sont très jeunes, on 

arrive facilement à avoir des places en crèche, avoir des années supplémentaires, mais après, 

il n’y rien d’autre. C’est-à-dire qu’après, il faut bien trouver une solution de garde. Donc là, 

on a ce côté maintien dans la société. On a également une rationalisation de la prise en 

charge. Quand on est dans les prises en charge antérieure souvent, on a des CAMSP, des 

SESSAD, il faut suivre cette prise en charge, l’accompagner en permanence. Là, au moins, il y 

a la prise en charge quotidienne qui est gérée au sein de l’établissement. C’est un 

soulagement. En parallèle, il reste évidemment un suivi qui peut être les rendez-vous 

hospitaliers. Je ne dis pas qu’il n’y a plus de prise en charge, je dis juste que c’est un vrai 

soulagement. Cela permet aussi pour certaines familles à avoir du répit, de pouvoir passer à 

autre chose, de pouvoir se recentrer aussi sur le reste de la famille parce que souvent, 

malheureusement, cet enfant, qui est là, recentre les besoins, recentre les attentions et cela 

ne permet pas d’offrir toute la place au reste de la famille. Donc cela permet, justement 

redonner à tout le monde une place, c’est-à-dire redonner une place à la fratrie, redonner 

une place aussi aux grands-parents, etc., qui peuvent être sollicités de manière excessive au 

début. Et puis, cela permet aussi un retour à une certaine normalité puisque le fait d’être 

dans un établissement, cela permet aussi d’expliquer aux autres membres de la famille, ton 

frère, ta sœur, il va à l’école comme toi. Il a juste une école un petit peu adaptée ou quand 

c’est un internat, il est hébergé parce qu’il lui faut un hébergement adapté et on se retrouve 

dans un fonctionnement beaucoup plus classique d’une famille plus classique.  

 

Le point que je voulais aussi aborder, c’est que derrière, il y a quand même des points de 

vigilance. Je sais que ces points sont bien intégrés au sein des établissements. Il faut 

toujours être vigilant sur l’équilibre famille institution. Il y en a dans les deux sens. Déjà le 

premier point, c’est un point plus personnel, qui est apparu au début de la prise en charge, 

comme tout était intégré, moi j’ai eu le sentiment de la dépossession, c’est-à-dire de me 

retrouver à : j’amène ma fille et on gère pour vous. Ça a un effet un petit peu inquiétant au 

départ, on se demande où est sa place. Comment on se positionne vis-à-vis de l’institution ? 

Comment je peux m’intégrer ? Comment intervenir dans cette institution ? Effectivement, il y 

a beaucoup d’informations qui étaient données au début mais je ne les ai pas toutes 

assimilées donc j’ai mis un certain temps à pouvoir appréhender ces éléments-là. L’autre 

point, c’est aussi la place des familles. Je sais qu’il y a des familles très envahissantes, qui 

aimeraient être présentes partout, tout le temps, à des moments pas forcément propices. Et 

puis il y a des familles aussi très absentes. Donc, il faut trouver quel est le bon équilibre, 

quelle est la place que l’on peut leur donner, comment on peut la répartir, comment peut-on 

définir les règles du jeu. Tout est une question d’adaptation. 

 

Un des points qui avaient été beaucoup remontés, quand on a fait ce travail au niveau du 

Poujal dans le cadre du CVS, était justement sur les premières rencontres, c’est que l’on ne 

rentrait pas directement dans l’ensemble de l’établissement et donc les parents n’avaient 

pas été confrontés tout de suite aux enfants de tous les âges et toutes les problématiques 

qui peuvent découler. Et ça, c’est quelque chose que les parents avaient beaucoup apprécié 

parce que cela les avait préservés et cela leur a permis de découvrir progressivement ces 

problématiques-là et surtout d’être accompagnés dans cette découverte. 
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L’autre point que je voulais aborder, c’est effectivement, maintenant, on a beaucoup plus de 

sources d’information. On a Internet. On a énormément de moyens d’information. On en 

parle plus aussi sur les chaînes télévisées avec des reportages plus ou moins bien réussis. 

Maintenant, on a beaucoup d’informations non filtrées qui causent souvent des attentes 

démesurées ou alors des craintes excessives et donc il faut aussi arriver à replacer les 

choses pour les familles, leur redire ce qui est de l’ordre du raisonnable, du déraisonnable. 

Et donc c’est vrai qu’il y a un travail aussi pour vous, auprès des établissements, d’arriver à 

calibrer l’information par rapport au parcours de chacun puisque, après, c’est aussi une 

démarche très individuelle des gens qui vont excessivement chercher de l’information, qui 

se font toute une représentation de la pathologie de leur enfant quand elle est déterminée 

ou qui vont un petit peu dans une analyse excessive. 

Le dernier point aussi : je voulais rappeler que le sentiment du vrai choix en famille au 

niveau des intégrations en établissement, c’est un faux sentiment. C’est-à-dire, que souvent, 

il y a un besoin de trouver une solution et face à ça, on n’est pas à même à être objectif et 

sachant qu’il n’y a pas une offre comme on en aurait au supermarché, on ne peut pas choisir 

la prise en charge qu’on aimerait ou qu’on idéalise. Souvent, on prend la première, et si l’on 

en refuse une, on prendra la deuxième. On n’est pas vraiment avec une notion de choix. 

C’est un point aussi à avoir en tête auprès des familles parce que ce point-là, je pense qu’il 

est important. 

 

 

 

Proposer un regard prospectif : nouvelles formes d’accompagnement/ 

La notion de parcours/Polyhandicap et inclusion 

 

A propos du rapport « Zéro personnes sans solution » 

 

Denis Piveteau 

Conseiller d’État, ancien directeur de la CNSA 

 

Merci. Vous savez, moi, je suis quelqu’un de prudent, quand on me donne un titre, je vous 

rassure, je me dis que c’est sans doute qu’il faut que je me tienne à ce titre. Comme le titre 

qui m’avait été proposé par les organisateurs de ces journées, c’était de parler du rapport 

dont j’ai animé l’équipe de travail, je vais donc vous en parler. J’espère que vous l’avez 

toutes et tous lu, mais je n’exclus pas que certains d’entre vous n’aient pas encore trouvé le 

temps de le faire, c’est peut-être une manière pour vous d’y accéder, d’avoir envie de le lire. 

 

Deux petits points, un peu préliminaires mais très importants pour que vous compreniez le 

sens général de la démarche. D’abord, ce n’est pas un rapport. Ce n’est pas un rapport au 

sens classique du terme et d’ailleurs c’est pour ça qu’il n’a pas été enterré parce qu’en 

principe un rapport, on l’enterre. C’est souvent le devenir des rapports. Avec un peu 

d’expérience, on finit par se faire à cette idée. C’était un processus de travail. Un processus 

de travail qui a duré plus de six mois et qui rassemblait très largement les acteurs 

concernés, c’est-à-dire les associations, les familles, les administrations, les financeurs, des 

professionnels de santé, des professionnels médico-sociaux et même des personnes en 

situation de handicap que nous rencontrions lors de visites, qui ne participaient pas au 

groupe de travail, mais que nous avons rencontrées. Et donc, des groupes de travail, une 

réflexion collective et du coup, le rapport, c’est plutôt une photographie à un moment donné 

de l’état d’avancement du travail. Mais un travail qui devait continuer et qui d’ailleurs a 

continué. Je reviendrai dessus dans deux minutes. L’idée qui nous animait , je cite les noms 

parce que je leur dois beaucoup et j’aime rappeler leurs noms, François-Xavier Debrabant, 

Directeur adjoint de la MDPH du Pas-de-Calais, Antoine Perrin, Directeur d’une structure 

gestionnaire d’établissements médico-sociaux, Didier Jaffre, Directeur de l’offre de soins à 

l’ARS de Bourgogne et Saïd Acef, qui dirigeait à l’époque le Centre de ressources autisme 

d’Ile-de-France. Donc à cinq, des professionnels, nous avons voulu sans nous faire d’illusions 

sur le fait que les attentes, les contraintes, les intérêts des membres des groupes de travail 
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étaient différents et restent différents, essayer de dégager une vision commune, une cible. Je 

crois que dans tous les processus de changement ou d’amélioration, c’est cela qui est 

toujours essentiel. D’accord, il y a des divergences de vue, si on veut que cette divergence 

soit une richesse, il faut qu’elle s’exprime dans le cadre d’une cible sur laquelle on est 

capable de mettre des mots, les mêmes mots. Partager la cible. Avoir une capacité à dégager 

une vision commune, peut-être aussi avoir des arbitres assez intelligents pour savoir écouter 

et prendre ce qu’il y a de meilleur dans le débat, mais c’est une autre question. Du coup, 

c’est pour cela que ceux qui avaient commandé le rapport, qui je pense avaient une assez 

ferme intention de l’enterrer au moment où on leur a remis, pouvaient bien enterrer le 

rapport, mais ne peuvent pas enterrer des associations, ne peuvent pas enterrer des 

administrations, ne peuvent pas enterrer des professionnels qui ont commencé à travailler et 

qui veulent commencer à travailler.  

 

La deuxième chose peut-être liminaire, c’est de dire qu’heureusement, aujourd’hui, on a 

franchi quelques étapes, on est un peu plus loin. Le processus s’est poursuivi. La conférence 

nationale du handicap, en décembre dernier, a enclenché une démarche générale, un 

processus de transformation destinée à donner corps à une des propositions cible, des 

propositions phares de ce travail collectif que l’on appelle et je donnerai dans un instant le 

sens de ces mots, une réponse accompagnée.  

 

Deuxième point, une personne dont vous avez entendu parler, que certains d’entre vous 

connaissent, Marie-Sophie Desaulle, l’ancienne présidente de l’Association des Paralysés de 

France, ancienne directrice générale de l’ARS des Pays de la Loire, qui avait été vice-

présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, a été chargée d’animer, 

d’être un point de convergence de tous ces travaux. Le 10 novembre dernier, 23 MDPH et 23 

départements et les ARS correspondantes se sont lancés les premiers dans un processus, 

pas expérimental, pionnier, d’engagement concret de ces transformations et sont dans la 

partie, non seulement les administrations d’État, mais aussi le Défenseur des droits, 

l’Assemblée des départements de France. Donc, il y a un processus qui est en route et je 

crois que c’est important à rappeler.  

 

Alors qu’avons-nous voulu dire concrètement pour revenir au contenu essentiel ? Nous avons 

voulu répondre à la question qui est au fond la seule que l’on ait à se poser face à des 

situations critiques, une situation de rupture de parcours : est-ce que ce sont des accidents 

ou est-ce que ce sont des symptômes ? Est-ce que ce sont des accidents au sens des 

situations exceptionnelles, le petit pourcentage résiduel qu’aucun système n’est capable 

d’éviter et donc du coup, si ce sont des accidents, il faut y répondre en mettant en place une 

réponse adaptée, mais exceptionnelle, un peu marginale, spécifique. Ou est-ce que ce sont 

des symptômes, c’est-à-dire des signaux d’alerte, la face émergée des dispositifs ordinaires 

qui ne fonctionnent pas bien. Une poussée de fièvre, mais qui traduit la présence d’une 

maladie, une partie émergée de l’iceberg si vous voulez. Notre conviction collective c’est que 

ces situations les plus critiques n’étaient pas des accidents, mais étaient des symptômes, 

étaient la manifestation, l’alerte de ce que c’est l’iceberg qui n’allait pas bien. Alors, on 

pouvait peut-être traiter la partie émergée. Oui, il y avait peut-être des réponses d’urgence à 

apporter, mais il fallait surtout traiter l’iceberg. Il fallait se demander pourquoi notre 

système aboutissait dans certains cas à ces situations de rupture. Donc, c’est cela qui est 

important à comprendre : ce n’est pas un rapport sur les situations critiques, c’est un 

rapport à propos des situations critiques, initiées par elles, enclenchées par elles, mais qui, 

parce que l’on ne voulait pas réunir autant de gens pendant aussi longtemps sans que le 

sujet en vaille la peine, aborde la totalité ou s’efforce de l’aborder, de donner une 

philosophie générale d’accompagnement global de toutes les situations de handicap ; et 

donc cherche à éviter les faux-semblants ou les impasses, les panneaux des mauvaises 

solutions ou des fausses bonnes solutions, des solutions apparemment bonnes, mais qui ne 

sont pas soutenables quand on les creuse un peu. En partant de la réalité. La réalité, cela a 

été dit tout à l’heure, la réalité perçue, c’est le manque de places. La réalité perçue, ce sont 

les impasses. Ce sont les impasses dans les établissements quand une équipe s’épuise et 

n’arrive plus à faire face à une situation très lourde ou un nombre trop important de 
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situations lourdes, impasses dans les familles lorsqu’une personne se fait refuser de partout 

parce que le profil ne correspond pas, à supposer que par extraordinaire on ait trouvé un 

établissement dans lequel il y ait une place disponible. Impasses dans les administrations 

aussi parce qu’il y a des administrations, Marc Bourquin, le dira peut-être tout à l’heure, qui 

se heurtent à des faits accomplis d’exclusions brutales, qui ont l’impression de colmater 

sans cesse des fuites, d’aller d’échec en échec et donc tout ce sur quoi cela débouche. Donc 

que l’on connaît bien, des situations de crise dans des familles qui atteignent leur point de 

rupture, des départs dans des pays amis et voisins, mais pas toujours choisis. Il n’y a pas 

d’obstacle à aller chercher un établissement adapté en dehors des frontières. Le problème, 

c’est lorsque qu’on le fait par défaut et par contrainte. Accueil durable dans les 

établissements inadaptés simplement parce que c’est le seul établissement qui accepte 

encore, etc. Il y a toute une série de situations que vous connaissez bien. La fausse fenêtre, 

cela aurait été de chercher à vouloir échapper à ces impasses uniquement par l’autorité, en 

donnant des pouvoirs au préfet, au président du conseil départemental, au directeur de l’ARS 

pour forcer une admission, une espèce d’amendement Creton puissance cube. Ou bien en se 

contentant simplement de proposer de créer des places en essayant de chiffrer, voilà, 

combien, 5 000,10 000 places ? avons-nous besoin pour pouvoir absorber ceux dont 

personne ne veut et en faisant des espèces de réserves pour les « refusés-de-partout ». Les 

mettre dans des établissements pour « refusés-de-partout ». Ça, c’était de fausses solutions, 

on le savait très bien et donc que nous étions tenus de dépasser. D’ailleurs, si nous avons 

été amenés nécessairement à les dépasser, c’est parce que, ceux d’entre vous qui ont lu le 

rapport s’en souviennent, nous avons voulu partir de parcours de vie, partir de l’histoire qui 

conduit à cette situation d’impasse. On n’arrive jamais d’entrée de jeu dans une impasse, il y 

a toute une série d’événements qui font que l’on se retrouve un moment donné dans une 

impasse. Et tous ces événements qui s’accumulent, c’est rarement le fait de ne pas avoir eu 

la place idéale dès qu’on la voulait. Ce n’est pas parce que l’on a manqué l’idéal. En 

revanche, c’est fréquemment parce qu’il n’y a eu aucune réponse, rien du tout, à un moment 

qui était un moment critique, un moment où il fallait au moins quelque chose. Ou alors, 

parce qu’on n’a pas su détecter à temps des signes très faibles et que l’on n’a pas eu la 

réponse très réactive ou un peu anticipatrice qui aurait été nécessaire, ou encore parce 

qu’on a laissé une équipe s’enfoncer, dépassée qu’elle était par des symptômes à maîtriser, 

ne trouvant pas de relais lui permettant de trouver des soutiens extérieurs. Ou on a laissé 

s’installer progressivement un fossé d’incompréhension entre une famille et une équipe sans 

aucune personne tierce ne puisse s’intermédier. On voit bien toutes ces situations qui 

progressivement débouchent sur une impasse. Toutes ces situations qui ne font que traduire 

le fait que notre système travaille de manière heurtée, de manière segmentée, de manière 

cloisonnée, non collective. Donc la réponse n’est pas de créer des pouvoirs d’autorité ou 

bien des places en plus, et à côté, si le diagnostic, c’est que déjà on a trop tendance à 

travailler en plus les uns des autres ou à côté des uns des autres. La réponse était de dire 

que nous ne pouvons porter des situations lourdes qu’en les portants collectivement et que 

s’il y a des pouvoirs nouveaux à donner, s’il y a des financements nouveaux à trouver, s’il y 

a des places à créer, il faut se demander à qui on les donne et comment on les donne, ces 

formations, ces places supplémentaires, ces financements pour qu’ils puissent étayer 

l’ensemble du système. L’ensemble du système social, médico-social, sanitaire, scolaire, 

milieu de travail. Et du coup, la conséquence d’une telle démarche d’ensemble qui vise à 

étayer le système pour qu’il travaille mieux collectivement, elle concerne forcément tout le 

monde. Elle ne concerne pas exclusivement ceux qui sont immédiatement confrontés aux 

situations critiques. Elle ne concerne pas seulement ceux qui sont déjà dans les impasses 

dont je vais parler tout à l’heure. Cela concerne tout le monde parce que lorsqu’il faut 

travailler collectif, lorsqu’il faut anticiper, lorsqu’il faut être dans la prévention, tout le 

monde peut et doit y contribuer. Alors, cela ne veut pas dire inventer des OVNI. Il faut 

regarder ce qui marche. Les structures qui marchent le mieux, nous avons déjà sous les 

yeux, pas toujours avec toutes les qualités rassemblées en une seule, mais qu’on peut aller 

glaner à gauche et à droite, ce sont celles qui ont appliqué les trois principes fondamentaux 

qui structurent le rapport. 
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Premièrement, la montée en compétence professionnelle, l’information du haut en bas de la 

hiérarchie, l’évaluation critique des pratiques avec les outils connus de l’analyse des 

pratiques professionnelles, de la supervision. Ça, c’est la première des clés. 

 

Deuxième clé, plus importante encore, même si tout se tient, l’insertion dans un réseau de 

façon à bénéficier en continu, à proximité de l’appui expert qui peut être un appui 

hospitalier, sanitaire, mais aussi un appui médico-social ou social qui permet de l’échange, 

de l’aide au diagnostic, de l’appui ponctuel, des solutions relais, des séjours de répit. Ce 

deuxième point, quand je dis qu’il est fondamental, c’est qu’il n’y a pas d’établissement 

modèle. Il n’y a que des réseaux modèles. Il n’y a que des collaborations modèles. Un 

établissement isolé modèle, cela n’existe pas. S’il est isolé il n’est pas modèle, s’il est 

modèle, il n’est pas isolé. 

 

La troisième clé, pour aller vraiment très vite, la philosophie sous-jacente du rapport, c’est 

un choix authentique de collaboration, de coopération active, avec les personnes et les 

familles. Aussi difficile que cela soit quelquefois. Mais avec cette idée fondamentale que 

travailler collectif cela veut dire travailler avec, on ne peut pas travailler pour des personnes 

si l’on ne travaille pas avec. Cela ne vaut pas simplement pour les professionnels des 

établissements, cela vaut aussi pour les administrations qui procèdent à l’évaluation et qui 

d’ailleurs doivent pouvoir prendre appui non seulement sur la connaissance qu’a l’entourage 

familial, mais aussi sur les connaissances qu’ont les entourages professionnels. C’est 

aujourd’hui une nourriture qui ne sert pas dans l’analyse des dossiers administratifs. Ça veut 

dire aussi d’ailleurs entre les entourages entre eux. C’est pour cela que quand il y a des 

difficultés dans un établissement, les choses ne se passent pas du tout la même façon selon 

que les familles se connaissent ou ne connaissent pas. Voilà. De tels environnements, il en 

existe et ils parviennent à accompagner des situations qui peuvent être complètement hors 

de portée pour d’autres équipes à budget équivalent. Je ne dis pas que les budgets n’ont pas 

leur importance, mais à budget équivalent, on voit que la différence se fait là-dessus. 

 

Et donc, le principal message, ce qui fait l’unité de toutes les dispositions, de toutes les 

mesures du rapport, c’est : nous devons collectivement penser l’accompagnement non pas 

comme des places à créer, mais comme des réponses à construire. Il faut construire 

collectivement des réponses. La place, c’est le moyen, c’est une expression un peu formatée 

par laquelle on fait rentrer quelquefois un peu au chausse-pied l’attente d’une famille, mais 

cette attente, quand on accepte de la voir pour ce qu’elle est vraiment, ce n’est pas attendre 

une place qui viendra demain, c’est l’attendre certes, mais en ayant tout de suite la meilleure 

réponse possible au regard de tout ce qui peut se mobiliser comme moyen. Et une réponse, 

qui doit être accompagnée dans le sens où elle doit être évolutive, évolutive aussi bien en 

raison de ce que la personne change, mais aussi de ce que les moyens mobilisables 

évoluent. Et donc une réponse accompagnée, c’est une réponse qui se met sous la tension, 

la mise sous tension de sa propre amélioration. Et donc concrètement, une réponse, cela 

peut englober une ou plusieurs places. Dans un cas simple, réponse, c’est la capacité 

d’associer les places en établissement et puis une intervention libérale pour renforcer la 

prise en charge ou bien un service qui intervient à domicile pendant des périodes de 

vacances ou pendant les week-ends ou un accueil temporaire. Ça, c’est l’exemple simple 

d’une réponse qui est plus qu’une place. Et puis, il y a des exemples plus complexes que 

l’on peut imaginer, plus modulaires, plus composites, avec de l’accueil de jour en hôpital, les 

temps scolaires, des temps de travail. Voilà la philosophie générale du rapport, qui 

évidemment, je vous rassure, ne s’en tient pas à ce niveau de généralité parce qu’il y a toute 

une série de conditions concrètes ensuite en termes de systèmes d’information, en termes 

d’évolution des appels à projets, en termes d’évolution budgétaire, en termes d’évolution du 

travail des MDPH, j’en passe, d’évolution du travail d’administration des ARS. Et je ne vais 

pas vous dire toutes les propositions et d’ailleurs, cela n’a pas grande importance, on en a 

fait 130 je crois, on aurait pu en faire le double ou la moitié, à partir du moment où on 

change de logique, on peut dérouler tout ce que cela implique, on peut en trouver d’autres.  
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Je vais terminer simplement en disant qu’une autre manière de porter le diagnostic que nous 

avons porté dans le rapport, qui n’est pas formulé comme ça, donc ce sont des choses que 

vous ne trouverez pas dans le rapport, c’est de dire qu’au fond, cette insuffisance collective, 

cette incapacité que nous avons pour l’instant à faire système et à travailler collectif, cela 

veut dire que si nous avons fait d’immenses progrès pour la bientraitance en établissement, 

en tout cas, d’immenses progrès de vigilance, d’alerte, de sensibilisation contre la 

maltraitance, ce à quoi nous sommes aujourd’hui confrontés, c’est une sorte de maltraitance 

systémique. Ce n’est pas dans un établissement que se fait la maltraitance, mais c’est une 

maltraitance collective qui naît de la fragmentation des parcours. Fragmentation qui, elle-

même - mais cela nous mènerait un peu loin, je ne vais pas le développer -  n’est au fond 

que la conséquence de cette victoire que nous sommes en train de remporter en faveur du 

milieu ordinaire parce que plus la vie avec un handicap ressemble à un parcours, autrement 

dit est faite de prises en charge alternées, de présence à domicile, de scolarisation en milieu 

ordinaire, de mesures en milieu ouvert, plus les situations de rupture, plus les situations de 

transition mathématiquement, mécaniquement, se multiplient. Et donc, il y a une sorte 

d’inéluctable dans le fait que nous générons des possibilités de rupture. Et là où la 

maltraitance arrive, c’est que nous n’avons pas su accompagner ce grand mouvement qu’on 

appelle quelquefois, c’est un mot que je n’aime pas beaucoup de « désinstitutionnalisation », 

nous n’avons pas su l’accompagner par les mécanismes et les outils qui auraient dû 

normalement corriger une espèce d’effet secondaire inévitable qu’il a en termes de ruptures 

plus fréquentes ou de risques de ruptures plus fréquentes. 

 

Tout dernier point pour conclure. Qu’est-ce que l’on peut espérer faire quand on est une 

association comme le CESAP au sein d’une réforme qui se veut systémique, qui se veut 

structurelle. Est-ce que c’est parce que c’est structurel, que cela nous dépasse tous, que la 

réforme ne peut venir que d’en haut, des lois, des décrets, des grandes conventions 

nationales ? Vous devinez que si je pose la question, c’est que ma réponse sera non. Mais 

ma réponse est non pour une raison très évidente, c’est que si cette réforme est structurelle, 

ce n’est pas parce qu’elle descend d’en haut, mais c’est parce qu’elle concerne tout le 

monde. Et comme elle concerne tout le monde, qu’elle doit être menée de partout à la fois à 

condition que tous ceux qui la font aient cette vision partagée d’une autre façon de prendre 

en charge, cela veut dire que des initiatives particulières ont toute leur place. L’image que 

j’aime employer dans ces cas-là, c’est celle de la cafetière. On fait du très bon café dans les 

cafetières à piston, dans laquelle on pousse la poudre du café du haut, du sommet 

administratif vers le bas, en traversant toute la hauteur d’eau chaude. Mais on fait du 

meilleur café dans les cafetières italiennes, quand la pression, l’eau chaude, vient d’en bas, 

qu’elle traverse le café de bas en haut et qu’ensuite elle retombe et remplit le réservoir. Moi 

je suis pour ce café-là. Je préfère le café de la pression d’en bas qui monte et qui redescend. 

C’est ça la logique fondamentale du rapport. Et donc toutes structures, toutes 

administrations, toutes associations peuvent prendre des initiatives dans le sens d’un 

approfondissement des connaissances - on a eu de beaux exemples au cours de ces deux 

journées - d’un partage de compétences, d’un travail en interaction avec son environnement 

(je travaille pour moi, mais ce que je fais est aussi utile à tous ceux qui interviennent dans le 

parcours de vie), des offres d’appui externe, des réponses innovantes aux appels à projets. 

C’est le sens de l’animation nationale qui est conduite par Marie-Sophie Desaulle, qui 

consiste moins à faire faire selon un plan préétabli qu’à être capable de repérer, 

d’encourager tout ce qui va dans le bon sens et de le faire connaître en donnant l’exemple. 

Je sais parce que je suis un compagnon de route du CESAP depuis maintenant une quinzaine 

d’années, je sais, par tout l’attachement que j’ai à cette association, qu’il y a beaucoup de 

choses remarquables qui s’y font et qui méritent d’être données en exemple.  
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Les personnes présentant des besoins intenses et complexes de 

soutien en Europe et pratiques d’inclusion (le projet ENABLIN+) 

 

Pr Jo Lebeer
12

, 

Université d’Anvers 

 

Bonjour. J’espère que j’aurai votre attention conjointe à la fin de ces deux journées très 

intéressantes. Je vais parler du projet Enablin+. C’est un projet européen avec huit 

partenaires dans sept pays (huit pays, y compris La Réunion on pourrait dire). Le projet 

Enablin+ est censé développer une formation en commun dans les pays européens, 

concernant les enfants en situation de polyhandicap.  

 

Pourquoi ce projet ? Il est intéressant que j’intervienne après Monsieur Piveteau, parce que 

c’est précisément une consultation, il y a déjà dix ans, d’une mère parisienne qui venait me 

voir, en dépression totale, parce qu’elle n’avait pas le choix de tenir son enfant 

polyhandicapé chez elle. C’est-à-dire : elle avait deux options choix : un établissement en 

France à 600 km ; ou un établissement en Belgique, à 300 km.  

Le fait qu’elle n’avait que ces deux options était une motivation pour commencer ce projet 

européen. Ce que les enfants demandent en effet, c’est d’être entouré de gens engagés, de 

vivre chez eux, d’être capable de jouer, de pouvoir se développer, d’apprendre, de partager 

une vie en famille, de se faire des amis, des choses tout à fait normales, qui appartiennent à 

la qualité de vie, et qu’ils partagent avec tous les autres enfants. Donc ce qu’ils souhaitent 

en fait, c’est d’avoir une vie de qualité. On a eu en 2006, la Convention des Nations Unies 

sur les Droits des Personnes ayant un Handicap (UNCRPD- CNUDPH), dans laquelle le mot clé 

est « inclusion ». L’inclusion et la qualité de vie, les deux. En fait, les pays qui l’ont ratifiée, 

comme la Belgique et la France, sont obligés de prendre des mesures pour réaliser le droit à 

l’inclusion. Donc, aussi l’organisation des systèmes de soutien continu et la formation. C’est 

une des très grandes conséquences d’avoir signé cette Convention - les parlementaires ne 

s’en rendent pas compte. Cette Convention des Nations Unies, a force de loi majeure, donc 

plus importante que les lois nationales. Donc, les pays doivent ajuster leurs lois pour être 

compatibles avec cette Convention.  

 

Le mot qu’on retrouve dans la Convention est la désinstitutionalisation. En le formulant 

positivement, c’est le droit de vivre en famille, de participer à la vie « normale », la non-

discrimination et des services orientés vers la personne et les familles. Il faut plutôt 

transformer les grandes institutions, pour devenir des institutions « personnalisées », à 

mesure humaine. D’autres motifs pour établir ce projet européen, c’était la nécessité d’avoir 

une qualité de formation du personnel. Le besoin de former le personnel de toutes les 

professions, y compris les médecins et le paramédical; un personnel qui s’engage, qui y 

croit, et qui sait quoi faire. Il y a un manque de formation de base un peu partout en Europe. 

Les étudiants sortant des collèges, des universités, des formations professionnelles 

spécifiques, ont très peu d’expérience, presque pas de la situation de polyhandicap. Donc, 

tout doit se passer en formation continue, mais il faut quand même préparer les étudiants 

un peu mieux que maintenant. Aussi les questions d’éthique sont très importantes. En plus, 

il y a le besoin d’impliquer les parents, les utilisateurs finaux, les représentants directs des 

enfants eux-mêmes : nous connaissons maintenant le slogan international, « Rien sur nous 

sans nous », « Nothing about us without us » en anglais. Et l’importance d’accueillir aussi les 

enfants de bas âge, de vivre dans un environnement enrichissant et de croire dans la 

possibilité d’apprendre. Nous avons choisi d’orienter le projet vers l’âge de l’enfance, parce 
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que c’est là qu’il y a encore beaucoup de flexibilité et après, on va s’adresser plutôt aux 

adultes.  

 

La situation en Europe est très variable encore, bien que matériellement, dans les pays de 

l’Europe de l’Est surtout, les conditions matérielles s’améliorent.  Mais il y a toujours une 

grande inégalité des ressources économiques, ainsi que les ressources humaines. Dans les 

pays de l’Est, le secteur du handicap connaît une trop grande dépendance des donateurs de 

l’Ouest. Dans les années 90, il y a eu un investissement massif de ressources – bénévoles 

ainsi que finances - dans les pays comme la Roumanie et la Bulgarie, surtout financé par des 

donations de l’Ouest.  Mais maintenant, celles-ci ont diminué beaucoup. Ces pays de l’Est 

sont vraiment livrés aux lois et aux financements nationaux. Il y a donc une grande inégalité 

de qualité de vie. Il y a une grande inégalité de formation.  Les formations sont peu 

nombreuses, ainsi que les pratiques de suivi continu, et l’éthique de soins.  Celles- ci sont 

encore plus importantes que les conditions matérielles. Nous avons visité des écoles et des 

établissements en Roumanie et en Bulgarie, qui ont un niveau matériel semblable que dans 

les pays de l’Ouest. Le grand manque c’est la formation, une prise de conscience, la 

sensibilisation. Il y a aussi une inégalité de la disponibilité des méthodes, des technologies: 

beaucoup dépendent de la charité. Ce qui engendre aussi une inégalité au niveau des 

pratiques d’inclusion. Mais il y a une grande volonté d’échange au niveau européen.  

Pourquoi a-t-on appelé ce projet Enablin+ ? C’est un jeu de mots, qui vient de l’anglais : une 

contraction de deux mots : « Enability », c’est l’opposé de disability. Disability, c’est la 

déficience.  Le mot anglais « Enable », veut dire « mettre en marche », « rendre capable à 

fonctionner ».  Cela se voit aussi en informatique : « enable » ou « disable » un programme 

anti-virus.  En affaires humaines, « to enable » veut donc dire « rendre capable la personne à 

fonctionner ». L’autre partie du mot « Enablin+ » faut allusion à l’inclusion. L’inclusion, ça 

veut dire : participer en tant que personne à part entière. Et le « + »  signifie le polyhandicap 

ou le besoin de soutien intense et complexe. Il souligne le besoin d’accompagnement. 

 

On a longuement, et on continue encore, discuté sur le nom. Le projet s’adresse aux enfants 

polyhandicapés.  Dans le monde scientifique anglophone, on utilise le nom de « PIMD », ça 

veut dire « handicap profond intellectuel et multiple » (profound intellectual and multiple 

disability). On n’a pas adopté le nom anglais, parce que surtout les pays de l’Est, beaucoup 

d’enfants- polyhandicapés ou non, ont de grands besoins de supports complexes et 

intenses. Peut-être c’est encore mieux de parler  « d’enfants en situation de polyhandicap ». 

Cela correspond à la théorie de Fougeyrollas de l’Université Laval du Québec : ce n’est pas la 

personne qui est handicapée, c’est la personne qui est en situation de handicap, c’est la 

situation qui est handicapée. Ce sont des concepts modernes que l’on retrouve aussi par 

exemple, dans le « concept du support » (the supports concept) de l’Association 

Internationale américaine de l’Etude Scientifique du Handicap Intellectuel (la IASSIDD), dans 

lequel le QI n’est plus important. Ce qui importe, c’est le besoin d’assistance, qui peut varier 

et qui peut être très différent. Une personne en situation de difficultés de comportement 

peut avoir un besoin de soutien très intense, tandis que d’autres, qui ont peut-être des 

déficiences biologiques majeures, ont des besoins de support moins intenses. Le support  

dépend aussi de la période de vie. Ce qui caractérise les enfants polyhandicapés, est leur 

besoin de support continu, complexe et intense. 

 

Ne discutons plus du nom, "What's in a name ?" disait Shakespeare, mais discutons des 

choses que l’on doit faire. Donc, les objectifs de notre projet, c’est de pourvoir améliorer la 

qualité de vie des enfants et des jeunes adultes. Un domaine de la Qualité de Vie de Schalock 

et Verdugo est la participation sociale et éducative. Il reste un grand travail à faire,  un 

changement d’esprit, un changement de la sensibilisation et de la pratique. Améliorer la 

qualité de soutien passe par une meilleure formation. Donc, le projet Enablin+ veut 

développer des modules de formation interdisciplinaires, développer les compétences du 

personnel, qu’on partage dans tous les pays, les pays de l’est, du nord, du sud de l’Europe, 

en rassemblant et en diffusant le savoir-faire de différents partenaires. Ce n’est pas 

unidirectionnel dans notre projet, des pays de l’Ouest envers les pays de l’Est. Ou du Nord 
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au Sud. Parce que les pays du sud par exemple peuvent apporter de grandes expériences de 

l’inclusion, les pays de l’est aussi. Par exemple notre partenaire bulgare est le Centre Karin 

Dom fait du travail pionnier. Ainsi les pays « nouveaux européens » ne doivent pas passer 

par toutes les erreurs que nous avons faites pendant un siècle. Donc, ils peuvent profiter un 

peu plus de la modernité. 

 

Quels sont les aspects innovants dans la formation ? D’une part la coopération 

transdisciplinaire. On réalise maintenant qu’on ne peut pas faire tout seul. Chaque individu 

ne possède pas toutes les connaissances pour vraiment aborder des situations très 

complexes. Il faut savoir compter sur l’autre donc il faut être capable de coopérer, d’aller au-

delà de sa propre profession. Il faut aller au-delà des conflits de caractère. C’est très difficile. 

Cela demande une formation supplémentaire. Il faut aussi valoriser les expériences des 

experts provenant de sources différentes. Les parents sont aussi des experts. Des aides-

soignants sont aussi bien des experts que les médecins, chacun connaît des aspects 

différents. On a plutôt une hiérarchie horizontale. Les chercheurs peuvent apporter des 

choses importantes. Une formation doit être complémentaire à la formation de base, par 

exemple, la formation des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes. Ce 

sont des disciplines, mais après, il faut qu’ils apprennent à coopérer. La formation en service 

doit être aussi interprofessionnelle qu’intra-professionnelle.  

Autre innovation de la formation Enablin+ est qu’elle soit orientée vers les besoins et non 

seulement vers les déficiences : qu’elle cherche la capacité de la personne, le potentiel pas 

encore développé.  Une formation qui met l’accent sur l’inclusion aussi dans la vie sociale et 

en éducation et qui est basée sur un cadre commun, la qualité de vie.  La CIF (la 

classification internationale de fonctionnement) se base sur un modèle une bio-psycho-social 

du handicap. D’autre part la formation est enracinée dans les principes de la Convention des 

Nations Unies. 

 

Comment envisageons-nous de travailler ? On a divisé le projet en huit « paquets de travail » 

(en anglais « work package »). Dans le premier paquet de travail, on a fait une recherche sur 

les besoins des enfants et du personnel, et des lacunes dans la formation. Le deuxième 

paquet de travail a pour objectif de rédiger un guide au niveau européen de bonnes 

pratiques de soutien continu et de pratiques de l’inclusion. Dans le troisième, on est en train 

de construire une formation interdisciplinaire en commun, qui sera expérimentée dans les 

pays des partenaires. Dans le cinquième paquet de travail, nous organisons un cours intégré 

pour formateurs de formateurs, et une conférence à Milan, où on rassemble les gens de 

l’Europe pour présenter leurs expériences avec le pilotage de ces cours. 

 

Dans la recherche des besoins, nous avons constaté que les besoins des enfants sont très 

partagés en Europe. Ce sont les mêmes dans tous les pays, bien que leurs conditions soient 

très différentes. Le concept de qualité de vie représente mieux les besoins en dépit du degré 

de dépendance. La recherche nous a montré le besoin de méthodes d’évaluation du 

fonctionnement de l’enfant d’une façon assez large et dynamique. L’évaluation doit être 

orientée vers les domaines  médico-biologiques ainsi que les domaines des activités et de la 

participation, qu’on retrouve dans la classification internationale du fonctionnement, mais 

qu’on doit encore vraiment élaborer. Il y a de nouvelles méthodes aussi. Certaines ont été 

développées en France, au CESAP. Comment évaluer le fonctionnement intellectuel par 

exemple le travail de Régine Scelles. D’autres méthodes d’évaluation des besoins sont « la 

méthodes de portefeuille » - le portfolio -  l’échelle d’évaluation de qualité de vie de Maes et 

Petry, l’évaluation dynamique et interactive de Feuerstein. Elles offrent une alternative aux 

tests standardisés. Il y a une grande variabilité de suivi entre les pays des partenaires et à 

l’intérieur des pays. Il y a une charge lourde pour les familles. Toutes les familles l’ont en 

commun. Aussi, on a constaté que les enfants en situation de polyhandicap souffrent surtout 

d’un manque d’activités, d’opportunités d’activités, c’est ça le grand défi. La technologie est 

là, mais il s’agit de la rendre disponible et surtout de trouver le personnel pour instruire les 

enfants et les parents, et l’autre personnel. Par exemple, la communication alternative, elle 

est là, mais souvent, elle est très peu explorée avec les enfants les plus difficiles, parce 

qu’on n’a pas le temps, on n’a pas les moyens. Il y a aussi l’aspect des croyances, des 
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systèmes de croyances que les enfants sont capables de développer et d’apprendre. Il faut y 

croire. On a vu, c’est très intéressant d’avoir écouté l’histoire du CESAP, comment vous avez 

commencé, d’écouter les témoignages des parents. Il y a 50 ans, il n’y avait rien et de voir 

comment ça s’est développé. Mais pourquoi il n’y avait rien il y a 50 ans ? Parce que 

personne n’y croyait. Heureusement, il y avait des pionniers, comme le Dr Zucman, qui 

commençaient à croire qu’il y avait quelque chose à faire. C’est ça qui continue. Les enfants 

en situation de polyhandicap sont toujours plus ou moins oubliés dans l’histoire.  

 

Le deuxième paquet de travail avait pour but de rédiger un guide de bonnes pratiques. 

D’abord, il faut définir, c’est quoi les bonnes pratiques. Il faut avoir des critères. Il faut 

clarifier la résistance contre l’inclusion et chercher à aller à la recherche de bonnes pratiques 

dans l’activation, la communication, les soins corporels, l’éducation des enfants, l’inclusion. 

C’est un processus très enrichissant. Je suis très content d’avoir entendu aujourd’hui pas 

mal de bonnes pratiques. Mais il faut les partager. L’Europe veut financer l’échange pour 

disséminer les bonnes pratiques, parce qu’il y a beaucoup de gens qui voudraient entendre 

et qui voudraient aussi les mettre en pratique. Nous avons défini 12 critères de bonnes 

pratiques. D’abord, il faut répondre aux critères des domaines de la qualité de vie, qui vous 

ont été expliqué hier par le Docteur Boutin. Deuxièmement, il faut montrer de bonnes 

pratiques qui offrent des opportunités d’apprentissage, des expériences d’apprentissage, 

d’une qualité de la prise en charge qui ne bloque pas la qualité de vie. Comment une prise 

en charge de qualité pourrait empêcher une qualité de vie ? Par exemple, si elle empêche 

l’inclusion, l’autonomie de décision de la part de la famille, de la part de l’individu. Comment 

peut-on connaître la volonté de la personne polyhandicapée ? Il faut être très vigilant. On a 

cherché aussi des exemples de bonnes pratiques qui montrent le travail d’équipe, qui font 

un effort envers l’inclusion scolaire et sociale et qui montrent des possibilités de 

modifiabilité de chacun.  

 

Par exemple, les crèches inclusives sont de nouvelles initiatives. Une crèche inclusive où il y 

a 10 enfants en situation de polyhandicap ensemble avec 20 enfants typiques. Après l’âge de 

la crèche surgit le besoin de la scolarisation. On rencontre maintenant en Hollande et un peu 

en Belgique quelques exemples de bonnes pratiques d’une éducation inclusive. Il y a une 

réforme récente du ministère du Bien-être en Belgique qui permet maintenant aux 

établissements de porter leurs savoir-faire en dehors de l’établissement, de faire un travail 

d’équipes mobiles. Celles-ci se rendent dans les écoles normales. Pour nos partenaires 

italien et portugais, l’inclusion scolaire est la règle. L’Italie était le pays pionnier de 

l’éducation inclusive en Europe, même dans le monde entier. Ensuite au Portugal et en 

Norvège aussi l’éducation inclusive est généralisée. Le support y est organisé au sein de 

l’école, avec des équipes spéciales, ce qui permet aux enfants de partager des expériences 

quotidiennes, non seulement sociales, mais qui potentialisent aussi les fonctions cognitives. 

Par exemple, on a vu ce matin un exemple de l’importance du contact avec l’animal. C’est 

très important ; ce sont des choses que l’on peut organiser assez facilement en situation 

inclusive. D’autres activités aussi, par exemple, la danse. Une expérience qui donne du 

plaisir à tout le monde.  Ce n’est pas si évident, il ne s’agit pas de mettre l’enfant juste en 

situation intégrée, il s’agit de créer un projet de l’assistance, d’éduquer les enfants, 

d’éduquer les enseignants. Il y a des exemples de bonnes pratiques d’inclusion scolaire au 

Portugal et en Italie, mais il faut les chercher. Ce n’est pas parce que l’inclusion est 

généralisée par la loi, qu’automatiquement la qualité en est assurée. 

 

Le guide de bonnes pratiques est toujours « en construction ». A vous de partager des 

exemples de bonnes pratiques en France et d’envoyer votre candidature au CESAP. Merci 

beaucoup. 
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Une réponse du CESAP : Équipe Relais Handicaps Rares Île de France 

 

Sandrine Carabeux, 

Pilote ER HR Île de France 

 

La notion de handicap rare est introduite dans la politique du handicap pour répondre aux 

personnes ne bénéficiant pas d’accompagnement adapté du fait de la spécificité de leurs 

besoins. La notion de handicaps rares fait référence à une triple complexité : rareté des 

publics, rareté des combinaisons de déficiences et rareté des expertises requises. Mais dit 

autrement, le handicap rare est une configuration rare de troubles associés difficilement 

catégorisables, ayant une prévalence très basse et nécessitant une prise en charge 

singulière, ajustée à la situation complexe et le plus souvent évolutive.  

 

Si aujourd’hui 3 000 enfants et adultes sont suivis où ont été en lien avec les centres 

nationaux de ressources handicaps rares. Les estimations dans le champ des handicaps 

rares restent difficiles, mais si l'on retient le taux de prévalence de 1/10 000 habitants on 

peut estimer à 6 000 le nombre de personnes relevant de handicaps rares sur le territoire 

national.  

 

Aujourd’hui plusieurs rapports attestent que les âges clefs requérant une orientation créent 

souvent des ruptures dans le parcours, dans l’accompagnement et sont sources d’inquiétude 

pour l’entourage et les professionnels.  

 

L’ensemble des professionnels et des familles s’entend aussi pour dire qu’il y a un manque 

de structure pour accueillir des personnes handicapées adultes, d’autant plus lorsqu’elles 

souffrent d’un handicap rare et qu’il est nécessaire de renforcer la coopération entre le 

secteur social, sanitaire et médico-social, afin de favoriser la coordination et la cohérence 

des interventions et construire une culture commune pour alimenter une expertise collective. 

S’il est constaté que sur l’ensemble des territoires il y a un manque de concertation entre les 

structures, il est également démontré que des ressources existent et que ces ressources 

s’inscrivent dans un mouvement de recherche d’un accompagnement mieux adapté, d’un 

développement d’outils et d’expertises en collaboration avec des partenaires.  

 

Les professionnels œuvrent pour cela depuis des années, alors que peuvent apporter les 

équipes relais ? 70 axes de travail sont prévus dans le second schéma national handicaps 

rares mais tous ses axes n’incombent pas aux ERHR dont voici les missions : 

 

Le dispositif intégré handicaps rares a vocation à ouvrir vers des représentations et des 

raisonnements partagés apportant une hétérogénéité dans les regards portés sur 

l’accompagnement proposé à la personne. Nous travaillons en lien avec les 4 centres 

ressources nationaux, les filières maladies rares et souhaitons travailler avec l’entourage de 

la personne, institutions, services, familles, libéraux… 

 

L’ERHR a une mission de repérage des ressources, des besoins et des actions mises en 

œuvre. L’objectif principal est de créer un annuaire des ressources du territoire concernant 

les handicaps rares. Cet outil permettra aux acteurs du dispositif d’aiguiller de façon 

pertinente une personne. Il s’agira pour l’équipe relais d’alimenter une base de données 

nationale à partir des ressources régionales. Pour le moment le Groupement National de 

Coopération Handicaps Rares en collaboration avec les centres ressources et les équipes 

relais  travaillent à sa construction.  

 

A ce jour, l’équipe relais Ile de France a diffusé un questionnaire permettant de répondre à 

certains points mais surtout elle rencontre les établissements afin de recueillir plus 

précisément les ressources et besoins du territoire. L’idée est de créer une fiche d’identité 

des établissements, présentant les spécificités de chacun d’eux, leurs plateaux techniques, 

les outils développés, etc. Notre objectif est de faire remonter les besoins relatifs aux 
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personnes en situations de handicaps rares, afin d’aider à affiner les dispositifs mis en 

place et les réponses à apporter. 

 

Après six mois de fonctionnement, les missions d’accompagnement et d’évaluation des 

situations des personnes relevant de handicaps rares sont devenues rapidement une mission 

prioritaire. 75% des personnes, enfants, adultes que nous accompagnons souffrent, ajouté à 

leurs pathologies, de troubles du comportement qui sont essentiellement à l’origine de la 

rupture d’accompagnement.  

 

L’ERHR a une mission de repérage des situations, d’évaluation des situations, d’étayage 

des réponses d’accompagnement et d’appui à l’élaboration d’un projet individualisé. 

L’équipe relais tiendra compte de « la globalité» de la personne en situation de handicap 

rare, en favorisant la cohérence et la complémentarité des interventions, en assurant la 

mobilisation d’expertises spécifiques si besoin. Cela permettra d’élaborer une réponse 

ajustée dans une logique d’accompagnement partagé entre les acteurs familiaux, médicaux, 

sociaux et sanitaires.  

 

Les ruptures de parcours dans les situations que nous accompagnons sont dues, soit à un 

manque de places dans les structures pouvant prendre le relais, soit à un manque de 

connaissances des handicaps rares et des combinaisons rares qui génèrent une complexité 

dans l’accompagnement…  Les modes de communication alternative doivent être développés 

et les notifications MDPH moins généralistes. 

 

Il est possible de solliciter l’ERHR pour un soutien, un accompagnement, une évaluation, 

pour bénéficier d’un conseil technique ou encore d’une formation spécifique. Mais aussi 

partager des connaissances, analyser des expériences, faciliter la coordination des 

différentes prestations… Nous souhaitons apporter une aide pour anticiper les transitions et 

éviter les ruptures d’accompagnement, ainsi que faciliter les liens avec la MDPH.  

Pour nous solliciter, il suffit d’un simple contact téléphonique ou d’un mail de la famille 

confirmant leur souhait de notre intervention qui se fera en lien avec les différents 

intervenants,… 

 

Les équipes relais n’ont pas un rôle d’expert mais une fonction de repérage, d’appui aux 

professionnels et de mise en œuvre de la notion de subsidiarité. C’est-à-dire de recherche 

d’une solution de proximité. Elles viennent en appui sur les orientations, les suivis de 

parcours en lien avec la personne, les professionnels et l’entourage. La recherche d’une 

réponse ajustée, dans une logique d’accompagnement partagé nous permettra d’élaborer un 

plan de service au plus proche des besoins de la personne accompagnée en s’appuyant sur 

les valeurs qui fondent l’organisation intégrée : la coresponsabilité et la subsidiarité.  

 

 

Et demain l’équipe relais handicaps rares se composera de 5,2 équivalents temps plein : 

 

- une pilote, 

- une assistante de direction, 

- un médecin (présente mardi et jeudi), 

- des référents de parcours (travailleur social, psychologue, ergothérapeute…) en 

remplacement de la terminologie nord-américaine "case manager" ou "gestionnaire de 

cas" dans le dispositif MAIA, 

- et bientôt des correspondants sur l’ensemble des départements, mais les modalités 

restent à définir. 
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Point de vue de l’ARS Île de France 

 

Marc Bourquin, 

Directeur du pôle « établissements médico-sociaux » 

ARS Île de France 

 

Merci beaucoup. Je vais essayer d’être synthétique pour ne pas prolonger au-delà de ce qui 

était prévu.  

 

Il y a un grand consensus sur l’enjeu. D’abord rappeler le chemin parcouru. On ne part pas 

de zéro. On est confronté à des défis, Denis Piveteau l’a dit tout à l’heure, tous ces défis 

sont les résultats de la réussite relative des politiques qui ont été mises en place depuis 

maintenant un certain nombre d’années, la loi de 2005 a été un moment important même 

s’il s’est passé des choses avant. Et donc, là aussi pour être très synthétique on voit bien que 

l’enjeu qui est devant nous, c’est de passer au fond au plan intellectuel d’une logique où l’on 

parle de prise en charge avec tout ce que cela a de passif à une logique d’accompagnement, 

avec tout ce que ça a justement d’actif pour les personnes accompagnées comme d’ailleurs 

pour les professionnels. Quand je dis les professionnels, ce ne sont pas les professionnels, 

qui sont directement au contact des personnes accompagnées, mais c’est l’ensemble des 

dispositifs institutionnels. Et de ce point de vue, j’ai conscience de tout ce qui reste à faire. 

Eh bien la question, c’est de savoir comment les institutions qui sont aujourd’hui distinctes 

et nombreuses, je vais en dire un mot, peuvent aussi passer du vertical à l’horizontal, et 

passer à cette logique de parcours. Donc, au fond, l’enjeu, c’est de passer dans les 

dispositifs, des places au dispositif justement et de passer également à une logique au fond 

horizontale de parcours. C’est d’autant plus important de le réaliser dans une région comme 

l’Île-de-France et forcément, je parle un peu plus de l’Île-de-France que du reste de la France 

parce que, formellement, l’offre de services y est rapportée à la population plus réduite. On 

essaie de rattraper, plus lentement qu’on le souhaiterait, mais aujourd’hui, au moment où 

on a lancé le projet régional de santé, on dit 20 % maintenant, on a quand même un peu 

rattrapé. La norme nationale n’est pas l’alpha et oméga. Pardon, justement je vais parler de 

places parce que c’est difficile de parler autrement, mais en Île-de-France, il y a 10 000 

places de moins que si on avait le niveau national. Ça reste un sujet pour nous de 

développer l’offre et de répondre aux besoins de la population aussi quantitativement parce 

qu’il y a des liens finalement entre le quantitatif et qualitatif, et ce n’est pas inutile de dire 

aussi que la région Île-de-France a aussi la spécificité de voir la population s’accroître 

infiniment plus vite que dans le reste de la France. Je rappellerai simplement que chaque 

décennie qui passe, on ajoute le Limousin à la population de l’Île-de-France. Ce n’est pas 

rien. 

 

Dans ce contexte, si l’on identifie assez facilement un certain nombre de blocages, je vais 

aller très vite sur quelque chose que je peux vous dire sur la manière de lever au fond ces 

blocages et de rentrer dans cette logique d’accompagnement et de parcours. La première 

difficulté à laquelle on est, je crois fortement confronté, c’est, et pardon de commencer par-

là, non pas que ce soit forcément le plus important, mais c’est vraiment un obstacle qu’il 

nous faut lever, c’est la question de l’information et de la connaissance. C’est pour ça que 

nous avons engagé avec plusieurs maisons départementales du handicap, un travail sur le 

codage des déficiences alors ce n’est pas très joli le terme, mais vous voyez bien ce qui est 

derrière. Ce qu’il y a derrière ce qu’il nous faut pour le prochain projet régional de santé 

savoir quelle est la dimension du besoin, quelle est… ne pas compter simplement… dire 

voilà la population, c’est X et en déduire des ratios. Il faut essayer de savoir combien de 

personnes sont concernées et comment va évoluer. Et c’est ça, ce travail qui est engagé. 

Mais au-delà, c’est l’ensemble du système d’information, les relations entre les formations 

dont disposent les MDPH, les ARS, mais aussi les structures sanitaires. Pour pouvoir donner 

sens à ce parcours, il faut que l’information, elle aussi, elle fonctionne de manière plus 

fluide. Alors là, on a des initiatives, je viens d’en citer avec les systèmes d’information des 

MDPH. Il y en a une deuxième, qui est très importante et sans doute certains d’entre vous, 
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en tout cas le CESAP est bien au courant de ceci, c’est le déploiement dès 2016 de ce qu’on 

appelle aujourd’hui les indicateurs qualitatifs qui vont permettre de connaître en temps réel 

pour l’ensemble des opérateurs un certain nombre d’éléments sur la qualité de service, sur 

l’activité, sur les déterminants de l’offre et qui pourront permettre aux opérateurs de se 

comparer et de voir ce qui ne va pas dans la structure par rapport à d’autres. Je crois que 

c’est quand même important d’avoir cette connaissance.  

 

Il y a un obstacle aussi - mais il faut le dire - dans la manière dont nous attribuons les 

financements. Je ne parle pas des volumes de financement qui sont un autre sujet, mais je 

parle de la manière dont nous attribuons les financements. Pour faire simple, aujourd’hui, on 

ne sait pas moduler le financement qu’on apporte en fonction de l’importance de 

l’accompagnement requis. Et ça, c’est un travail au long cours. Il est engagé, il y a même une 

équipe qui travaille au niveau national, l’ARS Île-de-France participe aux travaux tant qu’elle 

le peut, qui s’appelle Séraphin, mais qui doit dans quelques années permettre d’apporter un 

financement à la personne. Et ce sera un projet majeur parce que cela permettra d’apporter 

des ressources en fonction des besoins requis. Et à plus court terme, nous avons un certain 

nombre d’actions qui peuvent, je l’espère, directement apporter un certain nombre 

d’avancées. La première que je voudrais évoquer et qui se déploiera au début de l’année 

2016, c’est un appel à candidature pour créer un certain nombre d’unités dites renforcées 

pour les cas complexes parce qu’on a une vraie difficulté en Île-de-France. Je voudrais 

préciser que ces cas complexes ne sont uniquement - je sais que vous m’entendrez là-

dessus - on a parfois aujourd’hui une focalisation forte sur la question de l’autisme. 

Légitimement, il y a des sujets sur l’autisme, mais l’autisme ne rassemble pas toutes les 

situations complexes et on sera attentif à ce que les autres sujets du champ de handicap 

soient aussi couverts par ces unités renforcées. Elles auront plus de moyens, ces unités 

renforcées. Ce seront des structures d’hébergement temporaires où le fil conducteur sera la 

recherche d’une solution pérenne dès l’entrée. C’est-à-dire qu’elles devront travailler 

justement en étroite relation avec l’ensemble du champ médico-social, mais aussi avec le 

secteur sanitaire. Alors ça m’offre une transition. 

 

Sur la question de l’accès aux soins des personnes handicapées, nous engageons des 

démarches qui sont, je crois important, mais qui porteront leurs fruits que très 

progressivement. D’abord, il y a la question vitale du déploiement de l’hospitalisation à 

domicile y compris dans les établissements médico-sociaux. Les textes sont parus reste à 

mettre en œuvre. Aujourd’hui, très honnêtement, on est très très loin du compte et, 

pourtant, il y a en termes de qualité d’accompagnement un enjeu majeur, à développer, à 

schader, chaque fois que c’est possible. Toujours dans ce domaine des relations avec le 

secteur sanitaire, nous avons engagé un travail avec les services d’urgence. On a parlé de la 

connaissance tout à l’heure, les urgentistes eux-mêmes disent nous sommes en difficulté, 

souvent devant des situations d’urgence avec des personnes en situation de handicap. Donc, 

un travail est engagé pour identifier les bonnes pratiques, pour mettre en place des livrets 

de suivi, les personnes que l’on peut appeler des patients, des patients remarquables, c’est-

à-dire que dans un territoire défini par un service d’urgence, au fond, quand la personne va 

arriver eh bien elle est d’ores et déjà identifiée, parce qu’on sait qu’elle risque d’avoir à faire 

appel aux services d’urgence. Et surtout, ce qu’on souhaiterait, pouvoir permettre aux 

urgentistes d’avoir une réponse possible, c’est-à-dire d’avoir un savoir qu’il pourra déployer 

dans tous les services d’urgence et que pour tel ou tel type de handicap, eh bien, il puisse y 

avoir une réponse et tout simplement un nouveau téléphone où l’urgentiste confronté à la 

situation d’urgence qu’il ne sait pas traiter, puisse avoir un appui très rapidement. Très 

concrètement, je suis persuadé, vous connaissez tous des situations où la réponse n’a pas 

été à la hauteur. 

 

Deux choses pour terminer dans un temps très bref. Notre démarche qui est engagée et qui 

est portée initialement sur le plan autisme que nous voulons dès la conception ouvrir à 

l’ensemble des questions de handicap, c’est ce que l’on appelle les MAIA handicaps. Une 

expérimentation dans deux territoires franciliens lancés à l’appel à candidatures là-dessus. 

Le MAIA handicap, l’idée étant d’utiliser ce qui a été pensé sur le champ des personnes 
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âgées avec initialement le plan Alzheimer, avec d’une part cette idée de mettre en commun 

les professionnels recherchant des solutions sur un territoire, en identifiant l’ensemble des 

ressources. Et puis, deuxième axe, de disposer de coordinateurs de cas complexes, de 

gestionnaires de cas complexes pour accompagner les situations les plus difficiles.  

 

Et puis je terminerai, et ça fait écho à ce que vous avez évoqué dans votre propos, la 

question de l’information. Nous pensons qu’un effort de formation très important, et 

d’ailleurs je crois que ce n’est pas quelque chose qui est discuté, mais ce n’est pas non plus 

une tarte à la crème, on dit voilà, faire de la formation. On pense réellement et l’agence de 

ce point de vue-là démontre déjà, est prête à démontrer dans l’avenir qu’elle est prête à 

mettre des moyens importants sur la question de formation et sur la base d’un cahier des 

charges précis. C’est-à-dire, la formation de l’ensemble d’une équipe, du directeur à 

l’ensemble du personnel, de façon pluriannuelle, dans le cadre d’un plan pluriannuel, qui 

prévoit des personnes ressource et qui prévoit que l’information se fait en plusieurs vagues 

de manière à réellement changer de pratiques et à permettre aux professionnels de passer à 

un niveau, je dirais pour mettre en œuvre très concrètement cette idée de construire un 

parcours autour des besoins de la personne, et pas autour de l’organisation de l’institution. 

Ce qui est un combat toujours à recommencer vous le savez bien.  

 

Et puis je terminerai sur un dernier mot, il y a aussi une dimension qui fait parfois discussion 

dans les politiques, qu’a lancée l’agence, c’est notre volonté de voir un certain nombre 

d’acteurs du champ du handicap soit, sur le champ des personnes âgées se rapprocher, 

parce que nous pensons que pour mener ces démarches, on a besoin d’opérateurs, 

d’associations, qui atteignent une certaine taille. Et de ce point de vue-là, c’est vrai que 

l’offre de services et l’histoire que représente le CESAP, qui a su et j’en suis persuadé que ça 

va continuer, allier la dynamique militante des familles, des usagers et préoccupations 

permanentes de la bonne gestion, pour nous, est un modèle qu’il faut continuer à déployer 

dans le secteur médico-social. 

 

 

 

Conclusion générale 

 

André Schilte, 

Président du CESAP 

 

Nous avons vécu deux journées formidables, deux journées formidables qui viennent 

clôturer une année exceptionnelle au cours de laquelle nous avons célébré le cinquantenaire 

de notre association.  

Avant toute chose je voudrais saluer ici l'extraordinaire mobilisation de nos équipes autour 

de ce cinquantenaire. Ce sont plusieurs dizaines de manifestations plus inventives les unes 

que les autres qui ont eu lieu et dont vous avez pu avoir un aperçu au cours de ces journées. 

Je ne les énumère pas, elles figurent sur le site de notre association. Mais vous me 

permettrez d'adresser un hommage particulier au grand organisateur de l'ensemble de ces 

célébrations, y compris des journées associatives qui nous réunissent, je veux parler d'Eric 

Zolla, notre directeur général adjoint qui, avec l'aide de l'équipe du siège, a réussi à 

galvaniser nos énergies et entraîner toutes nos équipes autour de ce cinquantenaire. Bravo 

et grand merci Eric.  

 

Croyez-moi, cette extraordinaire mobilisation des équipes fait chaud au cœur aux bénévoles 

qui dirigent l'association au sein du Conseil d'administration. Elle est la traduction concrète 

d'une culture associative qui fédère nos établissements et services, culture associative 

maintenant solidement ancrée et ces journées associatives en sont un élément important. 

Mais au-delà de ces manifestations, de ces instants festifs, quel sens donner à la célébration 

du cinquantenaire d'une association?  

Je n'ai guère cherché à faire preuve d'originalité en vous proposant d'une part de faire le 

point sur la situation de notre association et d'autre part de tracer des perspectives d'avenir. 
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Le CESAP dispose d'atouts considérables 

 

Le premier de ces atouts est sa spécialisation sur l'accueil d'une population spécifique, la 

population polyhandicapée à tous les âges de la vie. Ce n'est pas une spécialisation étroite 

qui pourrait être réductrice : le monde du polyhandicap est suffisamment riche en termes de 

variété de situation pour constituer une cohorte permettant de conceptualiser un mode 

d'accompagnement spécifique. En outre, cette spécialisation est au point de rencontre du 

médico-social et du sanitaire ce qui ouvre des perspectives enrichissantes.  

 

Deuxième atout, les quatre piliers sur lesquels repose notre action, quatre piliers qui se 

confortent l'un l'autre : 

 

- premier pilier: la diversité des services qu'apportent nos établissements et services. Il 

n'existe pas à ma connaissance de mode d'accompagnement que nous ne pratiquerions pas : 

service de soins à domicile, internat, externat, placement familial, alternat sous toutes ses 

formes, dépistage lors de la petite enfance, plus récemment équipe relais handicaps rares... 

Cette diversité est une richesse dès lors que les professionnels peuvent échanger sur leurs 

pratiques. 

- deuxième pilier : le Céré: Conseil des Études, Recherches et Évaluation. C'est le lieu de la 

réflexion mais aussi de l'action grâce à la publication de ses travaux. J'y reviendrai tout à 

l'heure.      

- troisième pilier : CESAP Formation. Un intervenant, hier, a souligné la chance qu'avait le 

CESAP d'avoir un centre de formation et de documentation. Mais c'est plus qu'une chance, 

c'est un levier fondamental pour permettre le lien très fort entre ces trois premiers piliers. 

On l'a bien vu hier les professionnels des établissements et services du CESAP font part de 

leur expérience au sein de CESAP Formation et cette formation est directement en lien avec 

le résultat des recherches actions menées par le CÉRÉ. Autrement dit il y a une synergie très 

forte entre ces trois premiers piliers.   

- Et si j'ajoute que le quatrième pilier, le siège associatif structuré, soudé, met en 

mouvement cet ensemble en lien avec le Bureau de l'association, vous comprendrez que 

nous avons là une force de gestion, de proposition et d'innovation tout à fait cohérente. 

 

Troisième atout : notre mode de financement entièrement assuré sous forme de contrats 

d'objectifs et de moyens. Nous avons été les premiers du secteur à conclure un CPOM et 

nous sommes l'une des rares associations à être sous contrat avec les Agences régionales de 

santé pour l'ensemble de notre activité, ce qui, au-delà de la pérennité du  financement, 

permet de tracer des perspectives claires avec les pouvoirs publics. 

 

Quatrième atout une masse critique suffisante. Avec 25 établissements et services, un 

budget de plus de 75 millions d'euros, plus de 1 300 salariés au service de plus de 1 000 

personnes polyhandicapées, nous faisons partie des associations solides du secteur. Nous 

n'avons jamais cherché le développement pour le développement mais plus concrètement à 

répondre, dans nos trois régions historiques d'implantation, aux besoins d'une seule et 

même population, celle qui constitue notre raison d'être, les personnes polyhandicapées. 

Pour dire les choses plus prosaïquement nous ne sommes ni trop gros ni trop petits, même 

si ça et là un renforcement de notre présence serait pertinente pas seulement pour 

l'organisation de notre association mais aussi pour une bonne articulation des dispositifs 

médico-sociaux. 

 

Cinquième atout : le CESAP est solidement inscrit dans des réseaux. Le réseau le plus 

traditionnel est évidemment celui noué avec l'AP-HP et ses établissements, mais les réseaux 

sont multiples, il suffirait de faire la liste de ceux entretenus par notre CAMSP pour s'en 

persuader et surtout, ils se multiplient, on l'a vu avec le portage par notre association du 

projet télémédecine et plus récemment par l'équipe relais handicaps rares. 
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Ces atouts ont permis au CESAP d'évoluer sans cesse et de s'affirmer comme une 

association de référence dans le monde du polyhandicap. 

 

Madame Zucman se plait à raconter que l'un des premiers actes du CESAP naissant en 1965 

fut un échec qui s'est soldé par le décès d'un jeune enfant. Elle ajoute immédiatement que 

l'on apprend souvent plus d'un échec que d'une victoire. Les échecs sont inévitables face à 

une population aussi fragile. Mais au-delà des échecs, les équipes du CESAP, comme tout 

défricheur ou chercheur, ont généralement trouvé leur voie par le tâtonnement. Puis est 

venue l'heure de la conceptualisation et je vous lasserais rapidement si je devais énoncer 

toutes les publications effectuées par les professionnels du CESAP ou les équipes de 

chercheurs associées, publications qui ont eu un retentissement national et même 

international.  

 

Ne soyons pas modestes, notre association est ainsi devenue une association de référence 

en matière de polyhandicap. Les chantiers que nous menons actuellement s'inscrivent 

directement dans la continuité de ce positionnement, qu'il s'agisse de la télémédecine ou du 

dossier informatisé de l'usager. Notre association participe par ailleurs à de nombreux 

projets de recherche qui ont été développés hier. Et lorsque nous parlons de recherche, il 

s'agit de recherches actions qui ont un débouché opérationnel. Nous avons vu hier le succès 

de l'appropriation par nos équipes du P2CJP directement issu de nos travaux de recherche 

associant nos équipes, des universitaires et des parents. 

Mais au final, je crois que la plus belle réussite du CESAP c'est la diffusion des idéaux qui ont 

présidé à sa création. Ainsi, grâce à l'action au quotidien de ses équipes, aux différentes 

études et recherches qu'il a menées et diffusées, et enfin grâce au relais puissant de son 

centre de formation, la culture de l'accompagnement médico-social de la personne 

polyhandicapée est dorénavant partagée et mise en œuvre par de nombreuses associations. 

Autrement dit, l'enfant de 1965 devenu adulte est dorénavant accompagné par une grande 

famille dont une partie est présente parmi nous ce soir. 

 

Le CESAP doit s'adapter à un monde changeant 

 

Les atouts que j'ai soulignés à l'instant nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité 

mais ne sauraient nous dispenser d'être attentifs aux évolutions de notre secteur, des 

attentes des familles et plus globalement de la société. 

En effet, ces atouts et la représentativité de notre association ne nous mettent pas à l'abri 

d'échec. Ainsi, nous nous sommes beaucoup battus pour amender la loi actuellement en 

cours de discussion au parlement sur la fin de vie, afin de protéger les personnes que nous 

accompagnons et qui ne sont pas susceptibles de s'exprimer. Nous avons souhaité que ne 

soit pas affiché ex abrupto que l'alimentation et l'hydratation artificielle constituent en elles-

mêmes un motif pour que le médecin hospitalier décide au terme d'une procédure, certes 

collégiale, de laisser mourir une personne. Nous avons jusqu'alors échoué devant les 

parlementaires mais la discussion n'est pas close et la secrétaire d'État, Ségolène Neuville, 

nous a promis d'intervenir dans le sens de nos observations avant le vote définitif.  

Cet échec que j'espère non définitif doit nous conduire à être sans cesse attentifs aux 

évolutions de la société. 

 

Cinq évolutions doivent retenir notre attention. 

Le financement de nos structures tout d'abord, puisque nous ne sommes en mesure 

d'assurer un service de qualité que dans la mesure où nous avons les moyens de le financer. 

Je n'ai aucune difficulté à rejoindre le diagnostic fait par les pouvoirs publics selon lequel les 

budgets actuels des établissements sont généralement le fruit de l'histoire et ne 

correspondent pas toujours à la réalité des besoins ou des prestations. J'ai d'autant moins de 

difficulté à le faire que nous avons mis en place au sein du CPOM d'Ile-de-France des 

mécanismes de compensation entre nos établissements et service pour corriger certaines 

inégalités.  

Un grand chantier a été lancé par les pouvoirs publics pour réformer le système de 

tarification. Nous participons au groupe de travail mis en place avec une double exigence : 
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d'une part s'assurer que le découpage des besoins et des prestations prend bien en compte 

l'intrication des actes nécessaires pour accompagner une population atteint d'un handicap 

complexe, d'autre part éviter toute velléité d'aller vers un système de solvabilisation des 

familles lesquelles feraient ensuite leurs courses sur un marché concurrentiel. 

 

Deuxième évolution, l'accroissement de la technicité du travail social du fait de l'irruption 

des nouvelles technologies. On le voit bien, qu'il s'agisse pour prendre deux exemples qui 

nous touchent directement, le dossier informatisé de l'usager et la télémédecine sont deux 

outils formidables. Mais ils ne sont formidables que si l'on en fait des outils au service d'une 

œuvre commune. Autrement dit, nous devons sans cesse travailler sur l'approche 

multidisciplinaire et ne pas laisser chaque professionnel dans une segmentation excessive 

de son travail, segmentation qui conduirait au désengagement des professionnels. La 

formation est sur ce point essentielle pour utiliser ces outils à bon escient.  

 

Troisième tendance de fond, la participation de l'usager et plus fondamentalement s'agissant 

de personnes qui ne peuvent généralement pas s'exprimer, la participation de la famille au 

projet de vie. C'est le sens de la loi mais c'est avant tout le bon sens et nous aurons, grâce 

au dossier informatisé de l'usager, un outil assurant la traçabilité de nos actions et par là 

même un outil de dialogue et de co-construction du projet de vie. Mais attention là encore, 

de ne pas tomber dans un excès dévastateur qui ferait de la famille un simple 

consommateur de service. La co-construction implique par elle-même la coresponsabilité des 

acteurs et donc de la famille. 

 

Quatrième évolution : les politiques publiques. Ne l'oublions jamais nous sommes 

entièrement financés par des fonds publics. Bien entendu, le CESAP fait entendre sa voix 

directement pour défendre la cause du polyhandicap. Il le fait également au sein d'autres 

structures qu'il s'agisse du Comité d'entente des associations représentatives des personnes 

handicapées, au sein du CLAPEAHA ou du GPF. Pour faire écho à un débat d'hier nous 

récusons complètement l'assimilation du polyhandicap à la grande dépendance des 

personnes âgées et ceci pour une raison simple qui est que notre projet associatif affirme 

qu'un adulte polyhandicapé est une personne en devenir, ce qui n'est évidemment pas le cas 

d'une personne âgée devenue dépendante.  

 

En revanche, le concept de handicap complexe qui résulte de l'intrication de différents 

handicaps ne saurait nous laisser indifférent et vous aurez relevé que nos journées 

associatives s'intitulent polyhandicap et handicaps complexes. Madame Zucman nous alertait 

hier sur l'usure des mots. Je suis bien certain pour ma part de la pérennité du terme de 

polyhandicap quel qu'en soit la définition plus ou moins large. Mais j'aperçois bien que les 

pouvoirs publics entendent élargir le champ d'activité des associations qui œuvrent au 

contact des handicaps les plus complexes et souhaitent notamment utiliser le réseau 

handicap rare, auquel nous participons, pour traiter de l'ensemble des solutions délicates.  

 

Tout en restant prudent sur le sens de notre engagement dans ces voies nouvelles, nous ne 

pouvons rester à l'écart de cette évolution et cela rejoint la cinquième évolution qui est tout 

simplement la philosophie de l'action qui sous-tend l'ensemble du rapport de Denis Piveteau, 

philosophie de l'action qui ne saurait se limiter aux cas toujours délicats des personnes sans 

solution mais qui doit innerver l'ensemble de notre action. Cette philosophie est, somme 

toute, assez simple à résumer. Nous sommes tous acteurs de la réussite de nos actions, 

tous, c'est à dire nous professionnels du médico-social, les familles, les décideurs, les 

financeurs. Autrement dit, plutôt que de rejeter la responsabilité sur l'autre ou sur le 

système faisons en sorte que le système, par nature imparfait, ne conduise pas à un 

dysfonctionnement préjudiciable aux personnes que nous accompagnons.  

 

 

Je pourrais citer bien d'autres évolutions, tel le concept de société inclusive. Il n'y a pas lieu 

d'être inquiet. Ce concept, s'agissant des populations que nous accompagnons, ne saurait en 

aucune façon signifier la fin des institutions telles que les nôtres. Elle doit en revanche 
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conduire à ce que nos établissements et service s'inscrivent dans des parcours individualisés 

et dans la vie sociale grâce notamment à un plateau technique polymorphe d'accueil. C'est 

clairement vers la généralisation de cette offre de service diversifiée, ouverte sur l'extérieur 

en partenariat avec le tissu social que nous devons tendre.  

Je vous l'annonce ce soir, ces évolutions vont nous conduire à retravailler dans les prochains 

mois notre projet associatif et nos orientations stratégiques. 

Ces deux journées associatives constituent la clôture des manifestations qui tout au long de 

l'année ont marqué le cinquantenaire du CESAP. 50 ans c'est beaucoup : nombre des enfants 

que nous accueillons n'atteindront malheureusement pas cet âge. Mais 50 ans à l'échelle des 

apprentissages de la vie c'est relativement peu. L'illustre dessinateur japonais Hokusai, 

célèbre pour ses mangas, s'exprimait ainsi: "Vers l'âge de 50 ans j'avais publié une infinité 

de dessins mais tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être 

connu. A 90 ans je pénétrerai le mystère des choses. Et il poursuivait : " A 100 ans je serai 

parvenu à un degré de merveille et quand j'aurai 110 ans tout sera limpide".  

 

 

En 50 ans les équipes du CESAP ont permis de mieux connaître le mystère du polyhandicap, 

gageons que lorsque le CESAP fêtera ses 100 ans il restera encore beaucoup à découvrir, 

mais il nous revient, il vous revient, d'ici là, à défaut de pénétrer complètement le mystère 

des personnes que nous accompagnons, de faire en sorte qu'elles aient une vie faite de 

dignité et de joie de vivre. C'est notre responsabilité collective parents, professionnels et 

pouvoirs publics réunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


