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Invitation à la journée associative 

 

L'accompagnement de la personne polyhandicapée aujourd'hui 
 

André SCHILTE 
Président 

 
 
 
 
 
 
La précédente journée associative organisée par le CESAP, sous la forme d'un colloque, l'a été en 
novembre 1996 sur le thème "de l'arriération profonde au polyhandicap". Elle visait à prendre toute 
la mesure du chemin parcouru depuis les années 60, fondatrices pour le CESAP, et à rechercher une 
réponse adaptée à la situation des personnes polyhandicapées dans des domaines aussi important que 
l'architecture, la vie quotidienne, le rythme de vie, l'orthopédie, les soins, l'éducation et l'intégration 
sociale. 
 
 
Depuis cette date, de nombreux projets à mener, mais aussi quelques embûches, ont momentanément 
retardé ce rendez-vous important qu'est une journée associative qui rassemble l'ensemble des acteurs 
qui interviennent auprès des personnes polyhandicapées. 
Il est en effet important de mettre régulièrement en perspective les besoins et attentes des personnes 
polyhandicapées à travers les points de vue divers de ceux qui les accompagnent au quotidien, c'est-à-
dire les familles représentées ici par les associations locales de parents et par des conseils de la vie 
sociale, et les professionnels.  
 
Ces points de vue sont indispensables pour les administrateurs de l'association en charge de diriger ce 
grand navire qu'est le CESAP. 
 
Des invités extérieurs mais proches par leurs préoccupations et le soutien qu'ils nous apportent, se 
joignent à nous pour cette journée de réflexion partagée. 
 
 
Par ailleurs et enfin, l'actualité invite à confronter notre réflexion à celle des pouvoirs publics et du 
législateur puisqu'un projet de loi "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées" est en passe d'être définitivement adopté en janvier prochain 
par l'Assemblée nationale. 
 
Le programme de cette journée associative, "L'accompagnement de la personne polyhandicapée 
aujourd'hui", traduit ces préoccupations dans un sens résolument concret. En effet, toutes les 
interventions de cette journée ont pour support une expérience actuellement mise en œuvre et qui 
illustre ce qu'au CESAP nous pensons être, modestement, les pistes à développer pour l'avenir. 
 
 
Je ne saurais conclure cette invitation à la créativité sans rappeler ici la réflexion qui est la nôtre depuis 
deux ans, formalisée par un changement du nom de l'association - Comité d'Études, d'Éducation et de 
Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées - et un projet associatif fortement renouvelé. 
 
 

7 octobre 2004 
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Introduction 
Henri GILLET 

Secrétaire général 
 

 
 
 
Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. 
 
Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de cette journée associative pour faire le point sur 
l'accompagnement de la personne polyhandicapée aujourd'hui au CESAP. 
 
Nous entendrons les points de vue et les retours d'expérience des professionnels qui interviennent 
dans les Établissements et Services du CESAP. Ils se sont particulièrement investis dans la préparation 
de cette journée. 
 
Nous avons souhaité associer à notre réflexion les familles à travers les représentants des associations 
locales et des conseils de la vie sociale de nos établissements. Ils démontrent ainsi leur disponibilité et 
leur intérêt pour la réflexion commune. 
 
Je salue également la présence de nos partenaires représentants d'associations qui partagent nos 
préoccupations et soutiennent fidèlement notre action. 
 
Se sont également joints à nous : 
- la CRAMIF représentée par Madame Fabre, 
- l’Hôpital de St Maurice et la mission Handicap de l’AP-HP, 
- le CREAI de Picardie représenté par son Président, 
et je les remercie. 
 
A travers cette journée c'est la richesse du CESAP qui s'exprime pleinement : 
 

Notre richesse c'est la diversité dans les prises en charge de la personne polyhandicapée. 
 

Notre richesse c'est notre capacité d'échange et d'innovation. 
 

Notre richesse c'est notre volonté d'ouverture qui ne craint pas le vent de la confrontation. 
 
En particulier, la confrontation avec les évolutions législatives en cours et qui nous interpellent.  
 
Notre directeur général, Philippe Camberlein, nous présentera les grandes lignes du projet de loi "pour 
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" et les 
principales questions qu'il soulève. Ces textes, comme tous les textes de loi, ouvrent des portes et des 
perspectives mais ne prévoient pas toujours les murs et les toits qui vont autour. 
 
Pour ma part je soulignerai que cette journée s'inscrit dans le cadre de la réflexion qui nous a conduit à 
faire évoluer notre projet associatif, le nom de notre association et à rénover notre identité visuelle: 
 
Dans cette réflexion trois idées fortes nous ont guidés : 
 

 la personne polyhandicapée est au centre du projet associatif, 
 

 le CESAP l'accompagne et la prend en charge en tant que sujet en devenir, 
 

 le CESAP forme un ensemble cohérent et évolutif qui s'adapte aux besoins d'une population 
diversifiée. 
 
Cette journée est également un moment privilégié pour les administrateurs du CESAP afin de mieux 
prendre en compte la réalité du fonctionnement de nos structures. 
 
Au-delà des budgets et des dossiers c'est bien la mission principale du CESAP que nous voulons 
appréhender sa mission au service de la personne polyhandicapée. 
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Notre mission auprès de la personne polyhandicapée repose sur des principes que nous avons affirmés 
dans notre projet associatif : 
 

 l'unicité et singularité de la personne polyhandicapée, 
 

 le droit, pour sa dignité, à l'éducation à la vie sociale et aux soins, 
 

 le devoir de mobilisation des énergies et des compétences. 
 
 
Notre mission auprès de la personne polyhandicapée s'appuie sur des lignes d'action que nous avons 
définies: 
 

 rechercher la diversité et l'équilibre, 
 

 favoriser l'accompagnement précoce de l'enfant et de sa famille, 
 

 inscrire l'accompagnement des personnes polyhandicapées dans le temps, 
 

 investir de nouveaux champs répondre à de nouveaux besoins, 
 

 promouvoir la recherche et l'étude sur le polyhandicap, 
 

 favoriser le perfectionnement et la formation des professionnels. 
 
 
Notre mission auprès de la personne polyhandicapée se traduit par des engagements que nous avons 
pris : 
 

 un projet de vie pour chacun, 
 

 une démarche contractuelle, 
 

 des approches et des méthodes évaluées garantissant la qualité, 
 

 un dispositif d’accueil diversifié et cohérent, 
 

 le respect, la dignité et le bien être de la personne polyhandicapée, 
 

 aucune complaisance pour la maltraitance. 
 
 
C'est dans cet esprit que je vous invite à échanger et à débattre, illustrant ainsi une des 
caractéristiques principale du CESAP qui permet de confronter les points de vue et les expériences de 
plus de 1400 salariés exerçant dans vingt cinq établissements différents.  
 
Nous pourrons ainsi continuer, ensemble, à faire croître et embellir l'arbre du CESAP symbole de la 
sécurité que nous souhaitons donner aux enfants et adultes que nous accompagnons, de la stabilité et 
de la bienveillance de notre association mais aussi de sa diversité, de son ouverture et de sa 
cohérence. 
 
 
Je vous remercie. 
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Présentation des grandes lignes du projet de loi  
"pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté de personnes handicapées" 
Philippe CAMBERLEIN 

Directeur général 
 

 
 
La politique publique concernant les personnes handicapées a été définie en 1975 par une grande loi 
d’orientation datée du 30 juin. Cette loi indiquait clairement que la solidarité avec les personnes 
handicapées constituait une obligation nationale et que le droit à l’éducation et à l’intégration sont les 
fondements de cette politique. 
Cette loi organisait également ce que tous connaissent dans la pratique : la CDES et la COTOREP, avec 
leurs missions de reconnaissance du handicap, d’orientation et d’attribution des allocations financières 
(Allocation d’Education Spéciale, Allocation aux Adultes Handicapés). 
Presque trente ans après, le bilan de cette loi est en demi-teinte : elle a permis un développement 
indéniable des établissements et services, développé le travail protégé et apporté une garantie de 
ressources, certes modeste, mais réelle aux personnes handicapées.  Encore que, dans le domaine du 
polyhandicap, il reste beaucoup à faire. Nous savons tous, d’expérience, que les possibilités d’accueil 
en établissement restent largement insuffisantes, de par le manque de place, pour ne citer que cet 
exemple. 
Plus généralement, certains objectifs de cette loi se sont peu concrétisés comme, par exemple, une 
réelle possibilité de vie intégrée à la vie sociale ordinaire. Par ailleurs et enfin, c’est l’offre de service 
des établissements qui a structuré les réponses plutôt qu’une réelle prise en compte individualisée des 
situations. 
Toutes ces limites ont conduit le Président de la République et le gouvernement à engager une réforme 
profonde de cette de 75, selon trois orientations : 
- garantir le libre choix d’un projet de vie grâce à la compensation des conséquences du handicap et 

un revenu d’existence ; 
- une participation effective de la personne handicapée à la vie sociale à partir d’un principe 

généralisé d’accessibilité, tant à l’école, à un emploi, aux transports, au bâti, à la culture et aux 
loisirs. L’accessibilité n’est donc plus à comprendre seulement comme l’accessibilité architecturale 
mais dans un sens beaucoup plus large d’accès à la vie sociale ; 

- la mise au centre des dispositifs de la personne handicapée par l’instauration d’une maison du 
handicap au sein de laquelle une équipe pluridisciplinaire sera chargée d’évaluer les besoins et 
déterminer les modes de réponses les plus adaptées. 

 
La lecture parlementaire du projet de loi a démarré au Sénat en mars 2004, puis à l’Assemblée 
Nationale en juin, à nouveau au Sénat en octobre pour une adoption définitive de l’Assemblée 
Nationale prévue en janvier 2005. Le projet de loi est nommé : « pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 
Les Associations, dont le CESAP, sont largement intervenues dans le débat afin de faire infléchir le 
texte sur des points jugés essentiels. Avec un réel succès de notre association, grâce notamment à son 
Président, sur un point précis, celui de faire inscrire dans la loi l’obligation d’une définition 
réglementaire des missions, obligations et moyens des établissements pour adultes lourdement 
handicapés, principalement les MAS. 
 
 
Ces propos généraux étant tenus, je vais balayer très rapidement maintenant quelques points précis de 
cette loi qui paraissent essentiels, sachant que la sélection est forcément réductrice. 
 
 
1 - Une nouvelle définition du handicap qui prend en compte explicitement le polyhandicap, 
reconnu comme tel pour la première fois comme étant un mode spécifique d’altération des 
fonctions de la personne. 

Cette reconnaissance du polyhandicap est tout à fait positive. Mais il faut reconnaître, négativement 
cette fois que cette nouvelle définition, du handicap en limitant l’environnement à un élément de 
contexte, peine à prendre en compte l’environnement comme étant également un facteur interactif 
amplificateur du handicap. Le handicap y est, en effet, défini comme « une limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en 
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raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentale, cognitive ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 
Plus globalement dans cette loi, la personne handicapée est considérée comme titulaire, en premier 
lieu, des mêmes droits que tout autre personne. Ses droits ne sont plus définis, comme 
antérieurement, par une liste énumérative forcément limitée et spécifique. 
 
 
2 - La compensation des conséquences du handicap 

Il s’agit là d’un concept nouveau par rapport à la loi de 75. Schématiquement, la « compensation » peut 
être définie ainsi : la personne handicapée est considérée comme n’ayant pas la même égalité des 
chances que les autres personnes, d’où le titre de la loi. Cela justifie qu’elle bénéficie de mesures 
spécifiques qui lui sont individuellement attachées, et qui viennent compenser les effets des altérations 
des fonctions précédemment nommées. 
Concrètement, la compensation revêt un aspect collectif et un aspect individuel. L’aspect collectif est 
satisfait notamment par l’accompagnement exercé par les établissements et services ou par l’école. 
Jusque là donc, rien de nouveau.  
La compensation individuelle, elle, est véritablement innovante puisqu’elle concerne notamment les 
aménagements du domicile ou du cadre de travail, des services permettant à l’entourage de la 
personne handicapé de bénéficier de temps de repos, des groupes d’entre-aide mutuelle et toute autre 
forme d’aide pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, accéder aux prestations, mettre en oeuvre la 
protection juridique ou accompagner les personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs 
besoins. 
Dans la logique de compensation du handicap, la personne handicapée est moins une personne fragile, 
protégée certes mais à part, qu’une personne différente pour qui le rétablissement de l’égalité des 
chances implique l’accessibilité de l’environnement et la compensation du handicap. De ce point de 
vue, on parle plus d’inclusion que d’intégration.  
Le concept d’inclusion met l’accent sur l’accès indiscutable et effectif de la personne handicapée aux 
dispositifs de droit commun sans nier la différence, quand le concept d’intégration met l’accent sur 
l’adaptation de la personne handicapée à un environnement inchangé.  
Un des risques de cette approche pour les personnes handicapées fortement dépendantes, serait qu’on 
en vienne à oublier la nécessité d’une compensation en établissement,forcément lourde et coûteuse, 
au profit d’une compensation exclusivement individuelle, à domicile et… moins onéreuse. 
 
 
3 - La prestation "compensation" 

La prestation de "compensation" est un volet particulier du droit à la compensation. C’est une 
allocation financière qui permettra de financer des aides liées : 
- à un besoin d’aide humaine, 
- à un besoin d’aide technique, 
- à l’aménagement du logement et du véhicule, 
- à un besoin d’aide animalière, 
- à un besoin d’aide spécifique ou exceptionnel d’acquisition de produits liés au handicap. 
 
Cette prestation, nouvelle, sera financée par la journée de solidarité que tout salarié se doit de donner 
(travail non rémunéré), l’employeur versant 0.3% de la masse salariale à la caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA). Celle-ci aura très probablement une vocation plus large pour gérer des fonds 
émis de plusieurs sources dont celles de l’assurance maladie et redistribuer les sommes ainsi agrégées 
dans un "pot" financier commun, au bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapés. 
 
 
4 - La fin, à terme, des barrières d’âge 

Nous connaissons tous les limites actuelles des barrières d’âge à partir de 20 ans, lorsque la personne 
handicapée devient adulte et, à 60 ans, lorsque celle-ci devient légalement âgée et ne peut plus, en 
droit, bénéficier des aides spécifiques prévues pour les personnes handicapées. 
La prestation « compensation » est posée sans limite d’âge dans son principe. Sa mise en oeuvre sera 
graduée puisqu’elle sera maintenue après 60 ans, à la condition que le handicap ait été reconnu avant 
60 ans. 
Les enfants pourront également en bénéficier, uniquement pour les aides liées à l’aménagement du 
logement et du véhicule. A terme, les règles de l’attribution de l’AES seront harmonisées avec celles de 
la prestation de compensation, dans un délai de trois ans. 
Dans un délai de cinq ans, toute discrimination fondée sur l’âge sera abolie. 
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5 - L’intégration scolaire 

Dans le domaine de la scolarité, une réelle avancée intégrative est énoncée ainsi que la notion de libre 
choix des parents entre la formule scolaire assurée par l’éducation nationale ou celle assumée par un 
établissement spécialisé.  
"Tout enfant présentant un handicap est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile qui 
constitue son établissement de référence. Il peut cependant être inscrit dans une autre école si 
nécessaire (par exemple celle dont dépend l’établissement spécialisé d’accuei). Cette scolarité est 
complétée en tant que de besoin par des actions pédagogiques, éducatives, psychologiques, sociales, 
médicales et paramédicales assumées par les dispositifs spécialisés comme les établissements". 
Une évaluation scolaire régulière sera pratiquée. Des équipes de suivi de l’intégration scolaire seront 
créées. Chaque élève aura un enseignant référent qui assurera le suivi de l’enfant au long de sa 
scolarité. 
L’inscription scolaire des enfants polyhandicapés sera donc un droit. Toute la difficulté sera, au delà du 
principe, de mettre en oeuvre des projets individualisés pertinents à chaque situation et 
complémentaires avec ce que fait l’établissement spécialisé. Le chemin sera long… quand on sait, sauf 
exception, que l’éducation nationale ne considère pas, au delà de l’âge maternel, qu’un enfant 
polyhandicapé relève de sa compétence. Il faut dire également que cette question fait débat au sein 
même des associations concernées par le polyhandicap, chez les parents et chez les professionnels. 
 
 
6 - Rendre le cadre de vie accessible 

Le concept d’accessibilité est renforcé dans le domaine du bâti, de la voirie et des transports et, 
surtout, prend en compte désormais l’ensemble des handicaps et non plus seulement le handicap 
moteur. Par exemple, l’emploi de pictogrammes pour les personnes ayant une déficience intellectuelle 
ou des aménagements spécifiques pour les personnes ayant une déficience auditive ou visuelle. 
 
 
7 - La maison départementale du handicap 

Service de proximité, la maison du handicap sera départementale. Elle permettra d’offrir un accès 
unique aux droits et prestations pour la personne handicapée (prestation de compensation, AES, AAH, 
carte d’invalidité) et assurera l’orientation vers les établissements et services et facilitera les 
démarches. Elle aura une mission d’accueil, d’information et de conseil. 
Au sein de ces maisons du handicap, une équipe pluridisciplinaire devra prendre en compte les 
aspirations de la personne, évaluer les besoins de compensation et proposer un plan personnalisé de 
compensation du handicap. 
Sur la base de cette évaluation, une commission unique dite « des droits et de l’autonomie » devra 
prendre les décisions d’orientation et de financement. 
Dans la pratique, cette approche revient à : 
- regrouper et fusionner CDES et COTOREP ;  
- élargir les missions des équipes pluridisciplinaires chargées de l’évaluation par rapport à celles 

précédemment assumées ; 
- inscrire l’évaluation des besoins et la détermination d’un plan personnalisé d’aide en amont des 

décisions administratives d’ouverture de droits, alors que le fonctionnement actuel est à l’inverse 
de cette démarche ; 

- confier la gestion des maisons du handicap au Conseil Général à travers un groupement d’intérêt 
public, lequel Conseil Général aura également la responsabilité du pilotage du schéma 
départemental des équipements et services. 

 
 

 
 
 
Voilà, trop rapidement résumé, une loi complexe et touffue qui, de plus, a subi de nombreuses 
modifications dans les navettes parlementaires et en connaîtra encore d’ultimes en janvier prochain. 
Les diverses interventions de cette journée associative viendront à leur manière illustrer, étayer, 
développer des aspects concrets et souvent quotidiens que cette future loi entend, elle aussi, favoriser 
et généraliser.  
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La personne polyhandicapée en milieu ordinaire 
 

Situation actuelle et perspectives 
 

 
 
 
 
 
 Témoignages d'expériences : 

 
 

 L'accompagnement d'enfants polyhandicapés à l'école : bilan de l'expérience du Service 
d'Éducation, de Soins et d'Aide à domicile du Val d'Oise 

 
 

 Projet d'intégration de quatre enfants de l'établissement médico-éducatif "La Montagne" 
à la piscine de Liancourt 

 
 

 
 
  Compte rendu d’une enquête interne aux établissements et services du CESAP 
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L'accompagnement d'enfants polyhandicapés à l'école : 
bilan de l'expérience du Service d'Éducation, de Soins et d'Aide à domicile du Val d'Oise 

 
Communication rédigée par Monique POUGET-ROUDIL, 

Éducatrice spécialisée 
avec le soutien de l’ensemble de l’équipe du SESAD 95 

 

 
 
PRÉALABLES 
 
Assez vite dans l’histoire du SMSE du 95, l’équipe s’est posée la question d’une possibilité d’une 
intégration en maternelle pour quelques enfants, ayant acquis la marche et une manipulation des 
objets un peu structurée. Nous sont apparus, aussi, comme autant d’indications judicieuses pour ces 
enfants de la tranche d’âge 3-7 ans : leur appétence pour les activités proposées au cours des séances 
à domicile, un désir de communiquer, l’expression d’une envie de sortir ou d’entrer en relation avec 
d’autres enfants, une capacité à supporter une séparation momentanée d’avec ses parents, une 
expérience préalable de socialisation dans l’un des groupes organisés par le service ou dans un lieu 
d’accueil ordinaire de la petite enfance du secteur. Il faut se rappeler qu’au début des années 80, les 
structures spécialisées et externats du Val d’Oise ne disposaient pas de possibilités d’accueil pour les 
enfants de moins de six ans ; aujourd’hui, encore, les places pouvant répondre à ces besoins y 
demeurent insuffisantes. 
 
Dès le démarrage des intégrations, une limite a semblé, d’emblée, insurmontable ; elle concerne 
certains des enfants au cœur des préoccupations originelles et permanentes du CESAP et des 
définitions du polyhandicap ciblées par l’annexe 24 ter : ceux dont la fragilité et la gravité 
préoccupantes de leur état somatique furent jugés, raisonnablement, incompatibles avec une 
intégration en milieu ordinaire. Il s’agit encore aujourd’hui, d’ailleurs, des enfants dont la réactivité 
aux sollicitations et l’amorce d’une indépendance psychique sont à peine ébauchées, et des enfants 
qui nécessitent une surveillance et une assistance permanentes liées, en particulier, à une comitialité 
mal équilibrée, à des problèmes respiratoires ou nutritionnels importants et chroniques, à une 
évolution orthopédique préoccupante, entre autre. Pour eux, bien sûr, le service a mis en place des 
modalités d’ouverture au monde adaptées, telles que différentes approches thérapeutiques et 
psychopédagogiques au domicile, des sorties individuelles ou collectives et des regroupements. (Suite 
à une expérience positive récente, une gastrostomie pouvant être débranchée momentanément, le 
temps d’un bref séjour en classe répété au cours de la semaine, ne semble plus, actuellement à 
l’équipe, une contre-indication médicale majeure à un projet d’intégration en maternelle, dans la 
mesure où l’enfant présente des atouts favorables à une socialisation, voire à des apprentissages, et où 
la famille et l’équipe ont pu transmettre aux professionnels de l’école les précautions à prendre et les 
gestes utiles à connaître). 
Quant au handicap moteur, en tant que tel, nous avons supposé qu’il était assumable en classe, si les 
déficiences fonctionnelles de l’enfant pouvaient être compensées par l’utilisation d’une poussette, d’un 
déambulateur, d’une flèche, une bonne installation en siège moulé, les aides techniques nécessaires ou 
une petite chaise à roulettes confectionnées et fournies par les kinésithérapeutes et l’ergothérapeute 
du service. Le choix d’une école de plain-pied fut privilégié, si possible, pour résoudre les problèmes 
d’accessibilité. 
 
Nous fûmes plus prudents, alors, et sceptiques sur l’intérêt d’un tel projet à mettre en place, et ce, 
parfois, en dépit de pressions de l’entourage, si l’enfant présentait, aussi, des troubles du 
comportement massifs pouvant, à notre avis, entraver son adaptation ou déstabiliser et perturber la 
classe : tout en essayant, d’une part, de le protéger, nous avons essayé, d’autre part, d’éviter 
d’ébranler davantage la tolérance d’adultes bouleversés par la situation du handicap, ou surmenés. 
Nous avions bien conscience, en effet, de la complexité de la tâche de l’instituteur aux prises avec un 
effectif pouvant dépasser le seuil de 25 élèves, et faisant face à une grande hétérogénéité des enfants. 
La réalité parfois explosive de certaines écoles implantée dans des quartiers cumulant les problèmes 
sociaux ne nous semblait pas non plus aisée à gérer, de même que les tensions préexistantes entre 
adultes. 
 
L’équipe commença, donc, par « tâter le terrain », avant de se lancer, avec les parents et leur enfant, 
dans l’aventure. Nous craignions, en effet, de les entraîner sur une voie qu’ils n’avaient pu oser 
espérer, de les exposer à des déconvenues face aux éventuels freins et obstacles que nous 
pressentions, du fait de la réalité et des contraintes de l’école, ou du regard porté sur le handicap. 
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PREMIERS PAS A L’ÉCOLE  
 
A cette époque, après avoir mesuré en équipe les difficultés et bénéfices escomptés, l’assistante 
sociale contactait les écoles du voisinage, susceptibles d’accueillir l’enfant et proposait une rencontre 
entre les intervenants à domicile, la directrice de l’école et l’institutrice, volontaire ou désignée, pour 
présenter l’enfant et réfléchir ensemble aux possibilités d’accueil. En général, le médecin scolaire se 
mettait en relation avec la pédiatre du service pour avoir son aval, avant la mise en route de 
l’intégration. D’un commun accord, il était décidé, alors, de proposer à la famille l’essai temporaire 
d’un accueil partiel d’1h30, renouvelable une ou deux fois par semaine, le temps de l’observation de 
l’enfant et de son adaptation ; si possible, le créneau d’accueil se négociait en tenant compte du 
rythme quotidien de l’enfant ou de sa fatigabilité, et, dans les meilleurs des cas, sur un temps imparti à 
une activité correspondant à ses capacités. Il était envisagé une possible réévaluation progressive de la 
durée de la scolarisation décidée par l’école, en concertation avec le service. La présence rassurante de 
l’éducatrice référante, suggérée par l’équipe de soins, était, dans la plupart des cas, requise dans la 
classe, à la fois comme médiation pour l’enfant, et comme interlocuteur ressource de l’enseignant et 
de l’école, par rapport à la problématique du handicap, de la connaissance de l’enfant et de son 
environnement familial. 
 
Permanent pendant la période d’adaptation, cet accompagnement régulier de l’enfant en classe par 
l’éducatrice pouvait se modifier, par la suite, avec souplesse, en fonction de l’évolution des besoins de 
l’enfant et du déroulement de la matinée. Son attention moins centrée sur l’enfant, l’éducatrice 
devenait, ainsi, plus disponible, pour répondre également aux sollicitations de ses camarades réunis 
autour d’une même activité ; à l’instar de ses nouveaux copains, ce partage de l’attention de l’adulte 
permettait progressivement à l’enfant polyhandicapé de se distancier et d’investir ce nouvel univers, 
avec ses règles propres, ses espaces distincts, son déroulement, des centres d’intérêt variés, d’autres 
adultes et des pairs. Il pouvait s’agir, ensuite, dans certains cas, d’un soutien ponctuel, au fur et à 
mesure que l’enfant prenait ses marques et que l’institutrice et l’ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés de l’École Maternelle) avaient appris à le connaître et se sentaient à l’aise dans leurs 
relations avec lui parmi les autres. 
 
De cette première étape, dont le fonctionnement actuel a conservé l’empreinte, nous avons gardé des 
souvenirs contrastés, selon la disponibilité des enseignants et des ATSEM et leur adhésion au projet. 
Influèrent sur ces expériences un peu pionnières (que certains qualifièrent même de « sauvages » !), 
l’ambiance de la classe, sereine, survoltée ou en plein tumulte créatif, les caractéristiques de la 
population de l’école, les options pédagogiques, la cohésion de l’équipe éducative et ses résistances. 
Parmi les souvenirs positifs, nous gardons, en mémoire, notamment, celui de l’accueil réussi d’une 
petite fille anophtalme, dont la maîtresse avait fait jouer ses élèves à colin-maillard pour leur faire 
découvrir le monde sans vision d’Annabelle, un monde où le toucher et la voix étaient primordiaux 
dans la reconnaissance de l’autre et l’appréciation de l’espace. Cette pédagogue chevronnée et 
chaleureuse avait, également, amené les enfants à découvrir la différence de leurs repères, grâce aux 
premiers livres tactiles en relief disponibles, l’histoire de « Petit Bleu et Petit Jaune »… D’autres enfants 
eurent, aussi, la chance de faire un bout de chemin, à l’école, aussi épanouissant et sécurisant, comme 
Antoine, un enfant dont la trisomie était associée à plusieurs pathologies. Nous avons appris, bien des 
années après par sa maman, que son combat tenace pour l’intégration de son fils à l’école avait permis 
à celui-ci de suivre un parcours exceptionnel jusqu’au collège, en SEGPA, qui déboucha sur un emploi 
protégé en restauration collective. Pour les autres, évidemment, le parcours scolaire en milieu ordinaire 
a duré moins longtemps : une dérogation d’une année supplémentaire en moyenne ou grande section 
de la maternelle, fut, cependant, fréquemment proposée, si elle semblait bénéfique à l’enfant, 
souhaitée par l’institutrice et approuvée par les parents. L’orientation en milieu spécialisé est restée la 
voie majoritaire, après cette étape plus ou moins longue ; elle intervient, en général, au moment 
opportun de l’évolution des besoins de l’enfant, du cheminement des parents et de l’offre 
institutionnelle. 
 
 
QUESTIONS SOULEVÉES AU FIL DES INTÉGRATIONS  
 
La nature de l’écoute et la qualité des relations entre professionnels de l’Éducation Nationale et ceux 
du service nouées au fil des interventions dans l’école, ainsi que des réunions informelles ou de 
concertation officielle qui se mirent peu à peu en place, ont mis à jour, et souvent permis de dépasser, 
les objections et inquiétudes sous-jacentes exprimées à l’occasion de ces intégrations. 
Parmi les problèmes évoqués, furent cités, au cours de ces années, notamment, la préservation de 
l’attention à accorder à l’ensemble des élèves, la peur de réactions négatives ou surprotectrices de la 
part de certains à l’encontre de l’enfant handicapé, le surcroît de vigilance à mettre en œuvre par 
rapport au risque de bousculades et de chutes. Dominaient la crainte de certains comportements de 
l’enfant intégré, plus ou moins problématiques à gérer dans la classe (tels que le manque d’autonomie 
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par rapport à la propreté ou aux déplacements), le bavage non contrôlé, les réactions d’angoisse, 
d’agressivité supposée, d’oppositions, la passivité, le repli, les stéréotypies. La lenteur des progrès, les 
décalages avec les enfants de la même classe d’âge, le mode déroutant d’apprentissage ou la 
restitution aléatoire des acquisitions, et, quelquefois, le déni de la réalité du handicap furent aussi des 
thèmes de discussion récurrents. L’intervention dans la classe de tiers extérieurs, rassurante pour 
certains, mais déstabilisante pour d’autres, fut abordée, ce qui aida à préciser les rôles et 
responsabilités de chacun. L’implication des familles dans le processus, en particulier leur présence 
dans les réunions concernant leur enfant, ont figuré, également, parmi les sujets de réflexion 
communs, la crainte de les leurrer ou d’être blessant étant, souvent, ressentie par les professionnels. 
L’orientation et le devenir des enfants posèrent, d’ailleurs, un souci constant aux adultes qui les 
accueillaient, ou qui veillaient sur l’expérience. 
 
Les temps des toilettes, de récréation, de déplacement vers le gymnase, la piscine et les sorties ont 
représenté, aussi, des enjeux cruciaux dans le déroulement de ces intégrations, par le nécessaire 
recours à un adulte supplémentaire, responsable de l’enfant polyhandicapé. Ces moments-clé 
d’effervescence ou de tensions comportent, en effet, un facteur de risques pour la sécurité et le bien-
être. La possibilité de ce relais humain a, d’ailleurs, souvent conditionné la participation de l’enfant à 
certaines séquences de la vie scolaire : il est arrivé qu’il en soit momentanément écarté, en raison de 
l’absence de personne disponible. Quand cela était réalisable et souhaité par l’école, les intervenants 
et, parfois, les parents se sont efforcés, au mieux, de suppléer au manque de postes pour répondre à 
ce besoin, jusqu’à la création des emplois solidarité, des contrats d’aides-éducateurs, d’auxiliaires 
d’intégration, puis en cas d’absence ou de défection de ceux-ci. 
 
Dans de rares processus chaotiques d’intégration, ont interféré, de façon plus ou moins pesante, le 
sentiment d’isolement de certains enseignants souffrant d’une absence de soutien de la part de leurs 
collègues et la crainte de devoir assumer seul la poursuite à l’identique du projet, l’année suivante. Il 
s’avérait que les réticences avancées, jusqu’au découragement parfois, à l’annonce de l’arrivée d’un 
nouvel enfant particulier dans une classe déjà surchargée, provenaient, surtout, d’un manque de 
formation initiale des enseignants sur le sujet du handicap, de la pénurie de personnel suppléant 
qualifié, d’un manque de moyens supplémentaires, de tensions entre adultes et d’incompréhensions 
réciproques entre la famille, le service et l’école, liées à des attentes divergentes. Il nous a semblé, 
parfois, préférable de suggérer un changement, de classe ou de structure, pour la sérénité de tous…  
 
 
DES ATTENTES QUI SE SONT MODIFIÉES 
 
Depuis l’implantation de deux CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) dans le Val d’Oise, le 
dépistage peut se faire plus précocement et nous observons, actuellement, une tendance à 
l’orientation vers le service d’enfants de plus en plus jeunes, et même, fréquemment, de bébés de 
quelques mois. Nous constatons que ces prises en charge démarrées très tôt favorisent, dans de 
nombreux cas, une limitation de la surcharge sur les plans orthopédiques et psychiques. Des 
diagnostics, si complexes soient-ils, et alarmants lors de leur annonce, ne permettent pas, de prédire 
l’avenir et d’anticiper sur l’ensemble des apprentissages futurs : des incertitudes subsistent quant au 
développement des enfants polyhandicapés. Comme pour tout enfant, il ne serait, d’ailleurs, ni 
souhaitable, ni fiable, de figer, ainsi, leur devenir et leur capacité d’évolution dans les différentes 
dimensions de leur personne, l’environnement et la maturation neurologique aidant. Au fur et à 
mesure que le temps s’écoule, il s’avère, dans les faits, que les enfants peuvent réserver des surprises 
plus favorables que le pronostic initial ne le laissait présager. 
 
De nombreux facteurs interviennent, en effet, dans le destin individuel des enfants polyhandicapés. Ils 
contribuent à étayer leur éveil et participent à l’émergence des potentialités propres à chacun, 
notamment en ce qui concerne la relation et la communication : en font partie, en particulier, la 
permanence des liens affectifs et la préservation du lien familial, des approches éducatives et 
thérapeutiques stimulantes, ainsi qu’une ouverture sociale. Cet éveil est, bien sûr, lié aux capacités 
personnelles de chaque enfant. La vigilance, la réactivité et l’intentionnalité sont assujetties à son état 
somatique et orthopédique : concourent à l’amélioration de celui-ci la précocité et la qualité des soins, 
les techniques chirurgicales et les installations. 
 
Par la suite, l’évolution encourageante de certains enfants, dont ceux que l’ont désigne, aujourd’hui 
sous le terme d’IMOC (Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale), va inciter les intervenants et leur 
entourage à rechercher une intégration sociale pertinente pour dynamiser la poursuite de cette 
évolution et impulser l’amorce de nouveaux progrès. D’autres situations, telles que la fin d’un congé 
parental, la naissance d’un puîné, les anniversaires de 3 ou 6 ans, l’envie des parents de prendre un 
peu de temps pour eux et de souffler pourront interpeller, également, les familles ; elles se mobilisent, 
alors, pour se mettre en quête d’une solution de garde satisfaisante et bénéfique à l’enfant 
polyhandicapé, d’un lieu stimulant, structurant, riche en interactions avec des pairs et favorable à son 
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épanouissement. A la demande de la famille ou en accord avec elle, un lieu d’accueil ordinaire de la 
petite enfance créé dans le Val d’Oise peut être contacté par l’assistante sociale du service, s’il en 
existe à proximité du domicile et s’il répond à l’attente: crêche collective ou parentale, accueil adultes-
enfants, halte-jeux, groupe de bébés nageurs, d’éveil musical, jardin d’enfants mixte accueillant des 
enfants porteurs de handicap et des enfants valides ou école maternelle. Il arrive, aussi, que la prise en 
charge de l’enfant polyhandicapé par le SSAD débute, après la mise en place, par les parents, de ce 
type de relais. 
 
Auparavant, la plupart des projets de socialisation démarrait sur proposition du service, qui effectuait 
les démarches, en collaboration avec la famille ; cela reste, encore, le cas le plus fréquent pour les 
regroupements internes, les Matinées et Journées d’Action Educative, et divers groupes (sorties, 
balnéo, poney, jeux moteurs, jeux adaptés sur ordinateur…). Cependant, l’initiative en revient, 
aujourd’hui, de plus en plus souvent aux parents, sans doute mieux au courant de l’offre ou de leurs 
droits et soutenus par l’évolution des mentalités. Qu’il ait ou non été informé au préalable de la 
démarche des familles, le SSAD 95 va accompagner le projet, après l’inscription administrative de 
l’enfant. Depuis quelques années, l’équipe du SSAD remarque qu’un quart des quarante enfants suivis 
par le service, environ, bénéficie d’une intégration en maternelle. Cette situation a entraîné un 
changement de positionnement du service du fait de l’accentuation de cette mission 
d’accompagnement de l’intégration, ainsi que de nouvelles exigences de travail : démarches, réunions, 
comptes-rendus, suivi de l’intégration, soutien des apprentissages… 
 
 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2004 : SITUATION ACTUELLE DE L’INTÉGRATION  
 
Au cours du dernier trimestre 2004, le service comptait 8 enfants de moins de 3 ans et 32 enfants âgés 
de 3 à 12 ans. 8 enfants de cette classe d’âge étaient scolarisés en maternelle. 1 était provisoirement 
déscolarisé, faute d’Auxiliaire de Vie Scolaire. 4 enfants en Cycle 2 étaient en cours d’orientation : en 
tenant compte du temps nécessaire aux famille pour cette transition, le SESAD passe, à ce stade, le 
relais à l’un des services de soins référents de ces CLIS (classes d’intégration scolaire), celui de APF 
(Association des Paralysés de France) ou celui de l’ARIMC (Association de réadaptation des IMC), dans 
la mesure de ses places disponibles ; sinon, l’équipe poursuit, encore le temps nécessaire, la prise en 
charge et l’accompagnement de l’enfant, après accord de la CDES (Commission départementale de 
éducation spéciale). 
 
Répartition des enfants, selon l’année de naissance, suivis par le SESAD 95 en intégration scolaire en 
septembre 2004 : 

Année de naissance Maternelle Primaire Temps partiel Temps plein 

1995  CLIS 4 (CE) : 1  1 

1997  
CP ordinaire : 1 
CE1 : 1 
CLIS 4 (CP) : 1 

 
3 
 
 

1998 
Grande section : 2  
Moyenne section : 1 
Déscolarisé : 1 

 1 1 

1999 Moyenne section : 1  1  

2000 Petite section : 1 
Petits-moyens : 2 

 3  

2001 Petite section : 1  1  

 
 
MISE EN PLACE EN PLACE OFFICIELLE DE DISPOSITIFS ET PROCÉDURES : 
 
A partir de rencontres positives et enrichissantes et d’expériences d’accueil profitables aux enfants, le 
temps, la volonté de trouver, ensemble, des solutions concrètes adaptées et de définir les objectifs de 
l’intégration ont favorisé le déclenchement d’un partenariat fructueux et élargi entre les différents 
acteurs impliqués dans l’accueil à l’école des enfants polyhandicapés. Celle-ci n’était pas prévue, à 
l’origine dans les premiers textes officiels, mais recommandée comme possibilité envisageable dans la 
circulaire du 30 octobre 1989 relative à « la modification des conditions de la prise en charge des 
enfants ou adolescents polyhandicapés par les services d’éducation spéciale ». L’évolution des 
mentalités s’est trouvée confortée par la parution de nouveaux textes législatifs, à partir de 1999, 
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concernant la scolarisation des enfants handicapés, la mise en place du dispositif Handiscol, de l’Aide à 
l’Intégration Scolaire et des CLIS, ceux actuellement en discussion parlementaire s’inscrivant dans cette 
logique. 
 
Implanté dans un département au contexte politique et administratif dynamique et innovant en ce qui 
concerne l’intégration scolaire des personnes handicapées, le SSAD du 95 a eu l’opportunité, et la 
chance, de pouvoir se constituer un réseau d’interlocuteurs favorables à l’accueil des enfants 
polyhandicapés à l’école et connaissant bien le terrain : enseignants, secrétaires de CCPE, médecins, 
assistantes sociales et psychologues scolaires. Deux classes de primaires accueillant des enfants 
handicapés moteurs y furent crées dans les années 8O, l’une à Sarcelles, à l’est du département, l’autre 
à Cergy, à l’ouest. Elles préfigurèrent les deux Cliss 4 actuelles dans lesquelles ont été orientés, à ce 
jour, 4 enfants suivis par le service. En outre, le Val d’Oise a été choisi comme département pilote lors 
de la mise en place du dispositif Handiscol et de l’Aide à l’Intégration Scolaire. En ce qui concerne le 
handicap moteur, trois instituteurs spécialisés itinérants ont été affectés aux écoles du département, 
avec une mission d’aide aux enseignants ; dans certains cas, en concertation avec les 
kinésithérapeutes et l’ergothérapeute du service, ils ont la possibilité d’obtenir, par le biais des 
financements de l’Éducation Nationale, l’achat de matériel adapté: ordinateurs, tables et chaises 
fonctionnelles, lutrins etc. Des stages d’information sur le handicap ont été proposés aux enseignants 
et, pour ceux qui souhaitent se spécialiser, l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Cergy-
Pontoise organise des sessions de préparation au diplôme du CAAPSAIS1. Il existe, aussi, au niveau de 
l’inspection académique, une réelle volonté de favoriser la scolarisation des enfants handicapés du 
département : les postes d’aides-éducateurs ont été affectés, en priorité, à l’accompagnement des 
enfants présentant un handicaps, inscrits dans les écoles. Mais, la suppression récente de nombreux 
postes de ce type, non reconduits budgétairement au niveau national, a, hélas, des incidences locales 
et commence à compromettre certaines intégrations. 
 
Dans ce contexte départemental plutôt ouvert, les échanges et le partage d’activité entre 
professionnels de l’Éducation Nationale et du service ont permis, en général, une élaboration commune 
sur la reconnaissance des capacités et des modes de communication des enfants porteurs d’handicaps 
associés, des exigences et limites éducatives à poser, des centres d’intérêt des enfants polyhandicapés 
à valoriser, des activités possibles à proposer collectivement ou à adapter pour favoriser la 
participation de chacun selon ses moyens, notamment celle des enfants polyhandicapés. Les 
interventions ponctuelles ou régulières des kinésithérapeutes, des psychomotriciennes et de 
l’ergothérapeute ont permis, plus particulièrement, d’évaluer les problèmes d’installation, de transfert, 
d’adaptation des tâches et de rechercher, avec les institutrices, des solutions pertinentes dans le cadre 
de leur classe. 
 
Progressivement, se sont précisés pour chaque enfant les objectifs pédagogiques individualisés à 
atteindre, ceux qui devaient être différés, ceux auxquels il serait raisonnable de probablement 
renoncer. La formalisation du projet a pris la forme d’une convention passée entre l’Education 
Nationale, le service de soins et la famille : le PIIS (Projet Individualisé d’Intégration Scolaire) est révisé 
régulièrement au cours de réunions éducatives et plénières, dans le cadre des CCPE (Commission de 
circonscription pour l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire) ; l’inspecteur en est le garant. Le 
PIIS liste des données administratives, concernant l’enfant, l’école, le service et autres intervenants 
(orthophoniste, réseau d’aide etc.). Ensuite, il consigne en deux parties distinctes, les objectifs du 
projet de l’enfant : les uns retenus dans le cadre scolaire (rappel du cursus scolaire et des difficultés 
rencontrées, projet pédagogique et emploi du temps), les autres visés dans le cadre du service et des 
prises en charge spécialisées (objectifs, types et calendrier des interventions) ; un troisième volet décrit 
les modalités concrètes du projet (nécessité d’une tierce personne, transport nécessitant l’accord de la 
CDES, aménagement des locaux, besoins en matériel spécialisé et fournisseur, organisation et 
planification des réunions, durée du projet) et l’orientation envisagée. Ce support concerté a précisé le 
sens des intégrations et sert de référence aux différents partenaires. Sa généralisation a contribué à 
aplanir quelques écueils, a renforcé la coordination, a amélioré la mise en commun des moyens 
humains et matériels et a défini les responsabilités des différents partenaires. Néanmoins, 
actuellement, le degré de participation des parents à l’élaboration du PIIS est variable selon les 
circonscriptions : certains sont invités à s’exprimer pendant la réunion, d’autres peuvent être consultés 
à la fin ou, encore, informés ultérieurement ; quelques uns ont revendiqué d’être associés à 
l’intégralité des réunions. 

                                           
1 Certificat d’Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées d’Adaptation et d’Intégration Scolaires. 
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ASPECTS POSITIFS ET LIMITES DE L’INTÉGRATION 
 
Au delà de la socialisation, objectif prioritaire lors de l’inscription des enfants polyhandicapés à l’école, 
se sont greffés d’autres bénéfices tirés de leur trajectoire en maternelle, en fonction de l’appétence et 
des potentialités propres à chacun, des possibilités d’imitation et des stimulations qui y sont offertes. 
Leur accueil en maternelle a contribué, pour certains, à leur ouverture aux autres, à leur envie de 
grandir et à la découverte de l’autonomie, à leurs progrès moteurs, à l’évolution de leur motricité fine, 
au développement du langage, à la compréhension de consignes simples, à leur intérêt pour de 
nouvelles activités ou pour des jeux symboliques ou à l’amélioration de leur concentration. La 
maternelle peut favoriser, aussi, l’apprentissage du respect des règles, la limitation de troubles du 
comportement, ou la participation à la vie du groupe. Davantage encore que les inscriptions dans 
d’autres types de structures, cette entrée dans la communauté infantile de la maternelle, quand elle 
peut se réaliser, représente une étape importante : elle a souvent permis de modifier positivement les 
regards portés sur l’enfant polyhandicapé, d’ajuster de façon réaliste les attentes de l’entourage et de 
susciter une reconnaissance nouvelle par ses membres, de la fratrie notamment, de l’enfant 
polyhandicapé. 
Au cours de leur passage à l’école, quelques uns de ces enfants ont poursuivi, à différents niveaux, des 
apprentissages cognitifs amorcés lors des séances éducatives à domicile (couleurs, tri, formes, 
quantités, repérage dans le temps et l’espace…), découverte du graphisme, parfois du dessin ou de 
l’écriture de leur prénom et de quelques mots etc. Si la plupart des enfants intégrés, suivis par l’équipe 
pluridisciplinaire du service, développent des compétences hétérogènes du CYCLE 1, peu d’entre eux 
accèdent à celles du Cycle 2 (Grande Section et Cours Préparatoire) : à cette période charnière, 
l’orientation en milieu spécialisé n’est pas prononcée par défaut, mais choisie comme réponse aux 
besoins actuels de l’enfant. Ce type d’apprentissages ont permis, toutefois, à quelques enfants 
d’envisager pour eux une orientation dans les classes primaires, en CLIS de type 4, accueillant les 
élèves porteurs d’une déficience motrice associée ou non à une maladie chronique ou invalidante. 
 
Pour l’enfant polyhandicapé, cependant, cette expérience d’intégration scolaire, si structurante et 
épanouissante soit-elle à certains moments, comporte des difficultés parfois douloureuses à assumer. 
Sa fatigabilité, son rythme et ses besoins particuliers, son décalage de performances, son isolement 
relatif, le stress ressenti dans certaines situations concourent, pour leur part, à la perception de sa 
différence. Cette prise de conscience du handicap, qui semble s’accentuer au fur et à mesure que le 
temps passe, semble d’autant plus éprouvante à vivre que l’enfant polyhandicapé est la seule personne 
de sa classe, ou de l’établissement scolaire, à être confrontée à cette réalité. Dans le cadre d’une 
intégration collective, en CLIS, où se présentent des possibilités d’identification multiples, des enfants 
ont pu nous dire leur soulagement de pouvoir, successivement, rester entre eux dans la classe 
spécialisée, puis partager des moments avec les autres élèves des classes ordinaires de l’école 
(récréations, repas, fêtes…) ou participer à des activités communes lors des périodes de 
décloisonnement. Pour ces mêmes raisons, l’orientation en milieu spécialisé, souvent un externat 
médico-pédagogique, représente une solution adaptée, mieux vécue et acceptée, après un parcours en 
maternelle, si l’enfant ne relève pas d’une CLIS. 
 
 
L’ENRICHISSEMENT DES PROFESSIONNELS : 
 
Certains enseignants, à l’aise avec la venue d’un tiers dans leur classe, ont su profiter des périodes 
d’intégration des enfants polyhandicapé, pour modifier leur programme ; ensemble, nous avons pu 
instaurer de nouvelles activités mettant en jeu des compétences moins couramment sollicitées telles 
que la coopération, au cours de réalisations plastiques collectives et de jeux de société ; la recherche 
d’équilibre ou de modes de déplacement différents en motricité, convenant également aux élèves 
moins performants, a pu être travaillée avec le concours de la psychomotricienne ou de la 
kinésithérapeute participant aux séances. Les éducatrices ont répondu au questionnement des 
camarades de l’enfant polyhandicapé et apporté des supports pour entamer une réflexion sur les 
différences et ressemblances. L’attitude juste et plus naturelle des adultes a eu des effets positifs sur 
l’ambiance de la classe et a facilité l’instauration de relations plus spontanées, tolérantes et 
respectueuses de l’identité de chacun. La présence d’un enfant polyhandicapé a pu entraîner un 
remaniement de pratiques éducatives, profitable à l’ensemble de la classe, grâce à la mise en place 
d’une pédagogie plus individualisée correspondant aux besoins différents de chaque enfant. 
L’organisation des structures tiennent compte, aussi davantage, de l’observation des dynamiques de 
classes différentes selon la présence autour de l’enfant intégré d’un petit groupe de filles plus 
maternantes que les garçons, souvent plus indifférents ou remuants, et selon la coexistence, ou non, 
de plusieurs niveaux au sein de la classe d’accueil facilitant l’adaptation de l’enfant et le maintien de 
ses repères, l’année suivante. 
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Pour les intervenants du service, ces expériences d’intégration, qui prolonge celle dans les structures 
d’accueil de la petite enfance, ont été intéressantes à plusieurs niveaux : l’observation des enfants 
évoluant dans ce cadre a modifié nos regards sur eux, affiné nos évaluations de leurs compétences et 
orienté nos projets les concernant : développement de l’autonomie, du langage, soutien psychique, 
suivi des apprentissages... 
Atypique dans nos missions, l’accompagnement en CLIS de quelques enfants nous a permis d’entrevoir 
des conditions d’accueil optimales ; nous y avons apprécié les répercussions positives du cadre sur 
l’efficience en ce lieu de nos prises en charge. La CLIS reçoit un groupe de petit effectif, d’une dizaine 
d’enfants environ, avec la présence permanente d’un AVS. L’instituteur y est formé à la prise en 
compte des problèmes liés au handicap et à des approches pédagogiques spécialisées. Les locaux sont 
accessibles, le mobiliers et le matériel prévus adaptés. Les kinésithérapeutes disposent d’une salle 
aménagée spacieuse, où ils peuvent réaliser des séances kinétiques pures, proposer des parcours et 
pratiquer les mobilisations nécessaires et envisageables à ce moment de l’évolution de l’enfant, sans 
les surstimulations de l’environnement qui interfèrent à domicile et peuvent freiner la concentration de 
l’enfant à ce stade de la rééducation. Nos séances à l’école favorisent les échanges avec l’instituteur à 
propos des enfants et le partage technique ; elles permettent de moduler l’installation en fonction des 
exigences orthopédiques, mais aussi de l’activité, et cela, sans délai d’attente ; elles permettent, 
également, de proposer sur le champs des types d’exercices ou de supports adaptés aux difficultés 
motrices et sensorielles, aux dyspraxies et aux stratégies d’apprentissages. D’autre part, les prises en 
charge effectuées pendant le temps scolaire engendrent une moindre fatigabilité pour l’enfant, que 
celles ayant lieu après la journée de classe. Un retour auprès de la famille est assuré au cours des 
interventions à domicile ; les intervenants peuvent être amenés à évoquer les exigences pratiques de 
l’école, soutenir l’investissement de cette nouvelle étape, tout en proposant à l’enfant des soins ou 
activités réservés à la maison. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
L’expérience de l’école, à peine envisageable pour les enfants polyhandicapés, il y a 25 ans dans le Val 
d’Oise, s’est, depuis, étendue ; elle constitue une étape positive pour certains d’entre eux, quand les 
conditions requises sont réunies. 
 
Cette expérience du SESAD 95 a interrogé, en fait, notre pratique habituelle selon plusieurs axes de 
réflexion : 
 notre écoute du projet de vie des parents et notre travail en partenariat avec eux ; 
 la recherche de moyens adaptés aux besoins particuliers de l’enfant à mettre en œuvre pour 

favoriser l’émergence, le développement et la préservation de ses diverses compétences 
sensorielles, motrices, affectives, relationnelles et intellectuelles, dans une approche globale de la 
personne ; 

 l’élaboration, dans les projets éducatifs et thérapeutiques individualisés, d’objectifs, à la fois 
réalistes et ambitieux, notamment dans le domaine de la socialisation, de l’épanouissement de 
l’enfant, de ses apprentissages cognitifs quand cela est envisageable, et la recherche d’outils 
pédagogiques appropriés ; 

 notre capacité à promouvoir des cursus personnalisés non définitifs, à partir d’une représentation 
moins figée, restrictive et marginalisante de la personne en situation de polyhandicap et, donc, de 
son insertion sociale ; 

 la mise en œuvre de conditions optimales d’une socialisation et d’une intégration bénéfique en 
milieu ordinaire ; 

 notre implication dans les réseaux locaux du milieu ordinaire et du milieu spécialisé ; 
 l’évaluation régulière des solutions éducatives envisagées en fonction de l’évolution de l’enfant et la 

recherche de projets alternatifs si nécessaire, de passerelles souples entre le milieu ordinaire et le 
milieu spécialisé. 
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CONTACTS : 
 
Handiscol Tel 0810 555 501 
Association pour l’intégration scolaire des enfants trisomiques et handicapés mentaux Tel : 01 43 30 
47 54 
FNASEPH Fédération nationale pour l’accompagnement scolaire des élèves présentant un handicap Tel 
02 43 16 10 39  
SAIS92 Soutien et Accompagnement à l’Intégration Scolaire Tel 01 49 01 37 26 
 
 
SITES web : 
 
www.education.gouv.fr : Bulletin Officiel (n°42 du 25/11/1999 : Handiscol ; n°19 du 09/05/2002 : 
CLIS ; Hors série n°1 du 14/02/2002 : Compétences devant être acquises en fin de cycle) 
http://jinter.free.fr : Journal des jeunes et des adultes des établissements publics de santé, des IME et 
IMpro, des CLIS, des UPI du 93 
La maternelle de Moustache : site québécois proposant des activités pédagogiques. 
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Projet d'intégration de quatre enfants de l'établissement médico-éducatif 
"La Montagne" à la piscine de Liancourt 

 
Pour les acteurs de cette activité : 

Claude JACQUARD, Directeur adjoint 
Sophie LAPERCHE, Psychomotricienne 

Maité MARJOLLET, Chef de service éducatif 

 
 
Une première rencontre avec le directeur de la piscine met en évidence une logique de fonctionnement 
de réservation des créneaux horaires dans laquelle notre demande ne peut aboutir faute de place. 
 
Et si on intégrait des enfants dans les créneaux réservés aux enfants des écoles ! 
 
Un petit groupe intéressé par ce projet se constitue à l’E.M.E et réfléchit aux modalités de sa 
réalisation. 
 
Une première rencontre avec les représentants de l’Éducation Nationale, le directeur et le chef de 
bassin de la piscine, des représentants de l’E.M.E permet d’affiner le projet, de définir un cadre et de 
préciser les objectifs : 
- pour les jeunes de l’E.M.E, profiter d’un cadre ludique et stimulant, 
- pour les élèves, apprendre à connaître des enfants « différents » et aller à  leur rencontre, 
- pour les personnels des trois institutions, un travail de partenariat prenant en compte les missions 

spécifiques de chacun. 
 
Chacune des institutions partenaires a dû réfléchir à la cohérence du projet et aux modalités de sa 
mise en place : 
- pour l’Éducation Nationale, garantir le cadre pédagogique défini pour les classes concernées, 
- pour la piscine, garantir la sécurité, et les premiers apprentissages en milieu aquatique pour les uns 

et les autres, 
- pour l’E.M.E ouvrir un espace de socialisation qui puisse aussi changer le regard sur l’enfant 

polyhandicapé. 
 
Plusieurs réunions ont permis de préparer une première rencontre entre les enfants des classes 
concernées et les enfants de « La Montagne ». 
Ce préalable semblait très important pour lever les appréhensions des uns et des autres ; le pari étant 
que les enfants eux-mêmes se saisissent de ce moment. 
 
Le choix des jeunes pour participer à ce projet a été important : 
- pour l’Éducation Nationale, les projets des classes de grande section de maternelle et de C.P 

semblaient bien correspondre aux objectifs de ce projet, à condition que des enseignants acceptent 
d’y participer ; 

- pour les enfants de l’E.M.E, le choix s’est défini selon plusieurs critères comme l’âge, la taille de 
l’enfant, sa fragilité et son envie d’aller vers les autres. 

 
Nous avons constitué deux groupes de deux enfants, avec l’objectif de faciliter l’intégration. Compte 
tenu de leur handicap ils sont accompagnés par deux professionnels. Les enfants de l’E.M.E ont été 
présentés aux classes qui participent à cette activité, avec support  photos et quelques explications. 
Une rencontre a été organisée, au cours de laquelle, les enfants de l’école ont pu poser des questions 
et donner des dessins. La venue des enfants de l’E.M.E a aussi permis de travailler sur le thème de la 
différence. 
 
Nous avons instauré quelques petits rituels : 
- les enfants se disent bonjour dans le hall de la piscine, 
- ils se disent de même au revoir. Certains enfants de l’école se dépêchent souvent de s’habiller pour 

avoir plus de temps à partager avec eux. 
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Dans l’eau, les enfants de l’E.M.E sont accompagnés d’un adulte afin de les aider à se mouvoir. Il peut 
être  proposé du matériel de flottaison, afin qu’ils puissent être plus autonomes. Selon les ateliers 
proposés par l’enseignante, les enfants de l’E.M.E peuvent en fonction de leur capacité ou de leur 
envie, y participer. 
 
Des échanges ont pu s’instaurer, lors de ces différents ateliers. Avec des adaptations, tous peuvent y 
être acteurs, comme dans le jeu des poissons, ou de la chasse aux trésors où les enfants de l’E.M.E  
sont chargés de rassembler les jouets trouvés par les élèves. 
 
Au fil du temps et lors des différentes réunions, l’intérêt de ce projet ainsi que ses effets ont pu être 
mis en valeur : maintenant, les enfants des écoles attendent la venue de leurs « copains », s’inquiètent 
lorsqu’ils sont absents, posent des questions, viennent spontanément leur dire bonjour. Ils sont fiers 
de les présenter à d’autres, les appellent par leurs prénoms. Les enfants de l’E.ME se manifestent dés 
qu’ils savent qu’ils vont aller à la piscine, mettent en place des moyens de communication étonnants 
pour se faire comprendre des enfants de l’école. 
 
Cependant cette activité, si elle existe pour la troisième année a nécessité des adaptations, en 
particulier pour la composition de groupe d’enfants de l’EME. En effet, si deux jeunes sont présents 
depuis la mise en place de cette expérience, pour les deux autres nous avons dû effectuer un 
changement : Pour le premier, en raison de sa fragilité qui entraînait des absences répétées et des 
inquiétudes pour les enfants de l’école ; pour le second, après deux ans de participation, sa passivité 
et son manque d’envie d’aller vers l’autre, nous a amené à le remplacer par un autre jeune.  
 
Tous les partenaires sont d’accord pour reconnaître l’intérêt de ce projet et se montrent enthousiastes 
de le poursuivre. 
Cette année d’ailleurs, les enseignantes proposent même de formaliser un temps dans l’eau sous 
forme d’un jeu d’échange.  
Le chef de bassin propose aussi d’observer plus particulièrement les enfants de l’E.M.E afin de nous 
aider à aller plus loin dans l’apprentissage de l’eau. 
Pour le personnel de l’EME, une équipe permanente et engagée soutient ce projet depuis sa naissance. 
L’expérience de cette équipe et les relations qu’elle a établi avec le personnel de la piscine a contribué 
à l’instauration de cinq créneaux réguliers pour les jeunes de l’EME. Ils bénéficient maintenant d’un 
véritable accueil au sein de la piscine de Liancourt. 
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Compte rendu d'une enquête interne aux établissements et services du CESAP 
 

Docteur Anne-Marie BOUTIN 
Directeur médical 

 
 
 
 
 
Introduction 
 
Dans un contexte d’évolution générale reflétée par celle du cadre législatif en ce qui concerne la 
participation sociale des personnes handicapées et leur intégration dans le milieu ordinaire, il a paru 
intéressant de faire le point sur l’existant et la situation sur ce plan des enfants, adolescents et adultes 
polyhandicapés accompagnés par les établissements et services du CESAP. 
 
Pour objectiver cet existant, une enquête a été effectuée dans les établissements et services du CESAP 
au cours de l’année 2004. 
 
 
 
I - La majorité des établissements et services du CESAP a participé à cette 
enquête, soit : 
 
 
- 8 SESAD effectif   350 enfants 
- 5 externats effectif   130 enfants/adolescents 
- 2 internats effectif   150 enfants/adolescents 
- 2 CAFS effectif     63 enfants/adolescents 
- 3 MAS effectif  162 adultes 
 
 
Cette enquête a donc porté sur un effectif de 
 
- 350 enfants 
- 343 enfants/adolescents 
- 162 adultes 
 
 
soit un effectif total de 855 personnes polyhandicapées. 
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II - Les SESAD 
 
 
 
A. Parmi les 350 enfants suivis dans huit SESAD, 115 d’entre eux soit 32,8 % 
fréquentent différents lieux d’accueil ordinaire de la petite enfance. 
 
 
 
B. Différents lieux d’accueil 
 
- 42 enfants sont accueillis en halte garderie, 
- 38 enfants sont accueillis en maternelle, 
- 28 enfants sont accueillis en crèche collective, 
-   4 enfants sont accueillis en CLIS , 
-   3 enfants sont accueillis dans d’autres structures ordinaires. 
 
 
 
Répartition du nombre d'enfants dans les différents lieux d'accueil ordinaire (115 enfants) / total 
des enfants des SESAD (350 enfants) 
 

halte-garderie 
42

crèche  28

CLIS  4 autres  3

maternelle   38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée associative du 30 novembre 2004 

 

27/84 

 
C. Les durées d’accueil dans ces différentes structures du milieu ordinaire sont variables 
 
Pour les haltes-garderies (42 enfants) 
- 12 enfants y sont accueillis une fois par semaine, 
- 18 enfants y sont accueillis deux fois par semaine, 
- 12 enfants y sont accueillis plus de deux fois par semaine. 
 
HALTE-GARDERIE 
Répartition par durée d'accueil - 42 enfants 
 

1 fois/semaine
29%

2 fois/semaine
42%

›  2 fois/semaine
29%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les maternelles (38 enfants) 
- 3 enfants la fréquentent une fois par semaine, 
- 21 enfants la fréquentent entre une fois par semaine et un mi-temps, 
- 13 enfants la fréquentent plus d’un mi-temps, 
- 1 enfant la fréquente à temps complet. 
 
MATERNELLE 
Répartition par durée d'accueil - 38 enfants 
 

‹ 1 J
7,17%

≤ 1/2 TP
49,28%

≥ 1/2 TP
41,22%

TP
2,33%
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Pour les crèches collectives (28 enfants) 
 
- 1 enfant y est accueilli moins d’un mi-temps, 
- 8 enfants y sont accueillis entre un mi-temps et un temps complet, 
- 19 enfants y sont accueillis à temps complet. 
 
 
CRÈCHE 
Répartition par durée d'accueil - 28 enfants 
 

3,50%

≥ 1/2 TP
28,50%

TP
68,00%
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III - Les externats 
 
Parmi les 130 enfants ou adolescents accueillis dans 5 externats, 45 d’entre eux soit 
34,5 %, ont des acticités en milieu ordinaire. 
 
Le pourcentage d’enfants ou adolescents qui pratiquent des activités en milieu ordinaire par 
rapport à l’effectif de chacun des 5 externats varie 
 

- externat 1    1 enfant/adolescent concerné (soit 5 % de l’effectif de l’externat) 
- externat 2   7 enfants/adolescents concernés (soit 14 % de l’effectif de l’externat) 
- externat 3   6 enfants/adolescents concernés (soit 30 % de l’effectif de l’externat) 
- externat 4 14 enfants/adolescents concernés (soit 70 % de l’effectif de l’externat) 
- externat 5 17 enfants/adolescents concernés (soit 85 % de l’effectif de l’externat) 

 
Pourcentage d'enfants/adolescents concernés (45)/ nombre total d'enfants/adolescents accueillis (130) 
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Les activités pratiquées en milieu ordinaire 
- Ferme pédagogique 17 enfants/adolescents 
- Cheval 15 enfants/adolescents 
- Piscine 13 enfants/adolescents 
- Bibliothèque/médiathèque 12 enfants/adolescents 
- École (maternelle ou CLIS à temps partiel)    3 enfants/adolescents 
 

Différentes activités dans cinq externats – Répartition en pourcentage 
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IV - Les internats 
 
Parmi les 150 enfants/adolescents accueillis dans 2 internats, 59 soit 39 % d’entre eux 
ont des activités en milieu extérieur ordinaire. 
 
Le pourcentage des enfants/adolescents concernés varie 
 

- internat 1    42 % de l’effectif des enfants/adolescents de l’internat 
- internat 2   27 % de l’effectif des enfants/adolescents de l’internat 
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Les différentes activités pratiquées en milieu ordinaire : 
- Bibliothèque/médiathèque/restaurant 26 enfants/adolescents (17 %) 
- Piscine 18 enfants/adolescents (12 %) 
- Cheval 15 enfants/adolescents (10 %) 
- Maternelle ou CLIS à temps partiel   7 enfants/adolescents (4,5 %) 
 
Répartition par différentes activités 
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V - Les CAFS 
 
Parmi les 63 enfants/adolescents accueillis dans les 2 CAFS, 20 d’entre eux (31,70 %) ont des 
activités en milieu ordinaire. 
 
Le pourcentage des enfants/adolescents qui pratiquent des activités en milieu ordinaire par 
rapport à l’effectif de chacun des 2 CAFS 
 
CAFS 1  26 % de l’effectif de ce CAFS (8 enfants/adolescents) 
CAFS 2  36 % de l’effectif de ce CAFS  (12 enfants/adolescents) 
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Les activités pratiquées en milieu ordinaire sont 
- Piscine 10 enfants/adolescents 
- Bibliothèque/médiathèque   7 enfants/adolescents 
- École maternelle /  CLIS    4 enfants 
- Halte-garderie   1 enfant 
- Centre de loisirs   2 enfants/adolescents 
- Sport   1 enfant/adolescent 
 
 
Répartition des différentes activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscine  40,0

Centre loisirs  8,0

Halte garderie 
4,0

Sport  4,0
Maternelle et 
CLIS  16,0

Médiathèque 
bibliothèque  28,0
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V - Les MAS 
 
Parmi les 162 adultes accueillis dans 3 MAS, 55 d’entre eux soit 34 % ont des activités extérieures 
en milieu ordinaire. 
 
Le pourcentage d’adultes pratiquant des activités extérieures en milieu ordinaire par rapport à l’effectif 
de chacune des MAS varie 
MAS 1  46 % 
MAS 2  28 % 
MAS 3  19 % 

MAS et milieux ordinaires 
Pourcentage d’adultes concernés (55)  / total d’adultes accueillis (162) 
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Les différentes activités pratiquées en milieu ordinaire 
- Piscine 17 adultes 
- Sortie régulière en ville chez les commerçants 16 enfants/adolescents 
- Équitation 12 adultes 
- Sport    8 adultes 
- Cinéma    8 adultes 
- Paroisse    8 adultes 
- Restaurant    6 adultes 
 

Pourcentage d'adultes concernés / total d'adultes accueillis 
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En conclusion 
 
 
 Dans tous les établissements ou services le pourcentage des personnes polyhandicapées ayant des 

activités régulières en milieu ordinaire se situe respectivement à 
 
33 % SESAD 
34 % Externats 
39 % Internats 
32 % CAFS 
34 % MAS 
 
Soit entre 30 et 40 % pour l’ensemble. 
Environ un tiers de personnes polyhandicapées accueillies ont des activités en milieu ordinaire et 
ceci, quelque soit le type de structures et l’âge des personnes accueillies. 
 
 
 La durée de ces activités est souvent limitée ; le nombre de ces activités est supérieur à celui 

des personnes concernées signifiant que certaines d’entre elles participent à plusieurs types d’activité. 
 
 
 Le type d’activité varie en fonction de différents facteurs dont le plus important semble être, bien 

sûr, l’âge des personnes concernées. 
 
 
 Par type d’établissement ou de service, la proportion de personnes polyhandicapées ayant des 

activités en milieu ordinaire est très variable d’un établissement ou d’un service à l’autre. 
 
Avec un tiers des personnes concernées le processus est tout à fait engagé. 
 
 Il serait sans doute intéressant d’approfondir l’analyse à la recherche des facteurs intervenant 

dans : 
- la non participation à des activités en milieu ordinaire de 6 0 % à 70 % des personnes accueillies ; 
- la variabilité, dans le même type d’établissement ou de service de la proportion de personnes 
participant à des activités en milieu ordinaire ; 
analyser, plus accessoirement, les facteurs intervenant dans le choix des activités proposées. 
 
 
 Parmi ces différents facteurs certains sont sans doute liés 

 
- à la situation de la personne polyhandicapée elle-même 

- l’âge, 
- l’état de santé, 
- le niveau de dépendance, 
- les difficultés comportementales ; 

 
- à l’environnement 

- situation géographique 
- ressources matérielles de  - l’établissement spécialisé d’accueil 
- ressources humaines  - du milieu ordinaire l’environnant 

 
- au projet d’établissement. 
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Un outil d'examen et d'évaluation de la situation de handicap 
 

 (Groupe de travail d’ergothérapeutes du CESAP) 
Elodie BABIARD – ergothérapeute EME – SESAD LA LOUPIERE 77100 MEAUX 

 
 
Je représente aujourd’hui les onze ergothérapeutes du CESAP pour vous parler du contenu de nos 
différentes rencontres au cours de l’année, qui ont été très enrichissantes.  
 
Effectivement, nous avons pu échanger nos outils de travail et parler de nos expériences respectives 
auprès de personnes polyhandicapées et nous avons pu créer ensemble un outil commun d’évaluation.  
 
Mais avant de vous présenter ce bilan, nous tenions à vous repréciser ce qu’est notre profession 
d’ergothérapeute.  
 
L’ergothérapie est par définition une thérapie par l’activité. Elle s’adresse à des personnes atteintes de 
maladies ou de déficiences de nature somatique, psychique ou intellectuelle, à des personnes qui 
présentent des incapacités ou à des personnes en situation de handicap temporaire ou définitif.  
 
Le but de l’ergothérapie est de permettre à ces personnes de maintenir ou développer leur potentiel 
d’indépendance et d’autonomie personnelle, sociale, scolaire ou professionnelle.  
 
L’ergothérapie est donc une profession de santé qui intervient dans le domaine de la rééducation, de la 
réadaptation et de l’insertion.  
 
On évalue tout d’abord :  
- les déficiences et incapacités,  
- les éléments significatifs de l’environnement humain et matériel, 
- les situations de handicap lors de la réalisation des activités de la personne dans le domaine 

familial, scolaire, professionnel et socioculturel. 
 

Ensuite, l’ergothérapeute utilise des activités thérapeutiques spécifiquement choisies et mises en 
situation de vie quotidienne pour :  
- favoriser l’amélioration des fonctions déficitaires ou les suppléer,  
- développer les qualités résiduelles,  
- réduire les situations de handicap compte tenu des habitudes de vie et de l’environnement de la 

personne.  
 
L’ergothérapeute peut également réaliser des appareillages ou des dispositifs de positionnement pour 
améliorer le confort, prévenir certaines complications ou corriger des déformations.  
 
L’ergothérapeute est également amené à étudier les aménagements environnementaux nécessaires.  
 
Ces dernières années, notre fonction s’est diversifiée et intensifiée avec l’arrivée de l’outil informatique 
qui nous permet de faire émerger certaines compétences chez les personnes polyhandicapées (au 
niveau de la communication, des repères spatiaux …).  
 
De plus, depuis quelques années, nous sommes partie prenante de l’adaptation du monde ordinaire 
(crèches, halte garderies, école maternelle…) aux enfants polyhandicapés à travers les installations, les 
moyens de déplacement et les outils pédagogiques.  
 
Puis, dernièrement, avec la mise en place des équipes labellisées des sites pour vie autonomes, notre 
participation à l’aménagement du domicile et autres lieux de vie de la personne polyhandicapée a 
encore été accrue.  
 
Notre activité s’est donc beaucoup diversifiée et intensifiée ces dernières années, c’est pourquoi nous 
avons ressenti le besoin de concevoir un outil d’évaluation performant, efficace et transmissible d’une 
équipe à l’autre.  
 
La logique de ce bilan, c’est vraiment « la personne dans son environnement ». C’est un outil tourné 
vers les possibilités de la personne polyhandicapée, plus que sur ses manques, toujours dans la 
recherche de la meilleure adéquation entre la personne polyhandicapée et son environnement.  
 



Journée associative du 30 novembre 2004 

 

36/84 

Au niveau fonctionnel, on s’efforce donc de rechercher de manière précise la zone d’efficience 
maximale permettant à la personne d’agir elle-même sur son environnement : cela nous permet 
d’utiliser toute sorte de contacteur pour par exemple la sonnette d’appel, allumer la lumière, allumer la 
radio, manipuler la commande d’un fauteuil roulant électrique…  
 
Tout ceci afin d’optimiser l’utilisation de ces fonctions dans la vie quotidienne de la personne et lui 
permettre d’être la plus autonome et indépendante possible.  
 
En ergothérapie, l’indépendance et l’autonomie sont deux notions que l’on distingue :  
- l’indépendance revêt un caractère essentiellement fonctionnel, c’est la capacité qu’a la personne à 

réaliser des gestes,  
- l’autonomie quant à elle définit la capacité qu’a une personne à faire des choix en toute 

connaissance de chose.  
 
Nous tenterons donc dans ce bilan de préciser si la personne est indépendante et/ou autonome dans la 
réalisation des différentes actions de la vie quotidienne.  
 
 
Quand proposer ce bilan ? 
 
Nous pensons que toute personne polyhandicapée entrant en milieu résidentiel ou centre de jour 
devrait pouvoir bénéficier de ce bilan ergo dans les premiers mois suivant son admission, car très vite 
un certain nombre de priorités sont à mettre en place : installation dans les différents lieux de vie, 
confort, communication non verbale…  
 
C’est alors un bilan détaillé qui permet de définir la nécessité ou non d’une prise en charge en 
ergothérapie et de ses modalités. Les objectifs de la prise en charge sont ensuite discutés en réunion 
de projet de la personne polyhandicapée.  
 
Pour les services ouverts, il faut veiller à ne pas être intrusif au domicile familial.  
 
Le bilan se fera alors sur proposition du médecin à la famille ou par les autres membres de l’équipe 
(assistante sociale, éducateur, kiné…).  
 
C’est alors plus une prise de renseignements sur le lieu de vie qui permet de définir avec la famille les 
différentes aides humaines et techniques nécessaires ainsi que leur priorité.  
 
Ce bilan est suivi d’une recherche de solutions, d’essais de matériel et la recherche de financements 
avec l’assistante sociale du service et les sites pour la vie autonome.  
 
 
En conclusion, quel sera le suivi de ce bilan ?  
 
Nous aimerions nous réunir de nouveau après six mois d’utilisation de ce bilan pour y apporter les 
modifications nécessaires, pour retravailler la partie « communication » qui nous semble indispensable 
et si possible en lien avec les orthophonistes.  
 
Puis, nous espérons une mise en forme définitive de ce bilan sur un support informatique (d’ici un an).  
 
 
Annexe : Bilan clinique Ergo 
 
 
Remerciements : 
 
Nous tenons à remercier nos différents directeurs de structures de nous avoir permis de prendre du 
temps pour la réalisation de ce bilan d’évaluation. 
 
Nous remercions tout particulièrement Mme Boutin pour avoir organisé ces rencontres tout au long de 
cette année et d’avoir guidé, dirigé et synthétisé nos réflexions sur l’élaboration de ce bilan.  
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L’évaluation d’un CAMSP vue par un groupe de parents 
 

Cette intervention reprend celle faite par des parents du CAMSP de Montrouge (Hauts-de-Seine) 
lors du congrès annuel de l’ANECAMSP Marseille, 11-12 mars 2004 

 
 
 
Nous souhaitons prolonger ici notre témoignage de parents d’enfants suivis au CAMSP de Montrouge 
pour, au-delà de professionnels des CAMSP, faire connaître notre expérience et notre perception de ces 
structures médico-sociales. 
 
 
 
Qu’est-ce que le camsp ? 
 
« Le Centre d’Action médico-Social Précoce est un lieu de prévention de dépistage et de prise en 
charge des enfants de la naissance à 6 ans. Le dépistage concerne les enfants dont le 
développement est à surveiller du fait de problèmes survenus dans la période autour de la 
naissance. 
La prise en charge concerne des enfants ayant des difficultés de développement ou un handicap 
quelle qu’en soit l’origine. Les soins sont adaptés à chaque enfant selon la prescription du 
médecin. En plus d’une rééducation régulière une approche globale de l’enfant est proposée en 
accord et en partenariat avec ses parents, et en lien avec les professionnels s’occupant de 
l’enfant à l’extérieur du CAMSP. 
Concerne des enfants de 0 à 6 ans, d’où une caractéristiques des CAMSP : les usagers s’expriment 
par l’intermédiaire de leurs représentants, les parents. » Extrait du livret d’accueil du CAMSP de 
Montrouge.  
 
 
Le contexte  et la démarche du groupe de parents 
 
La demande initiale formulée par l’ANECAMSP au directeur du CAMSP de Montrouge: faire 
intervenir des parents lors d’une réunion de l’ANECAMSP sur la thématique de l’évaluation, la 
première formulation : « regards de parents ».  
La formulation définitive dans l’agenda du congrès est devenue  « quand les parent nous 
évaluent » 
 
Le groupe de parents préexistant a accepté cette proposition, notre intention était de  
- apporter un autre regard : celui de parents d’enfants handicapés ;  
- donner des pistes de réflexion aux professionnels des CAMSP ; 
- partager avec eux nos interrogations à partir de notre expérience de parents dans un CAMSP. 
 6 réunions de travail d’une dizaine de parents volontaires du CAMSP sur 6 mois. Réunions de 
libre discussion autour de : 

- pourquoi évaluer les CAMSP ? les enjeux politiques, financiers, …° ? 
- qu’est-ce que les parents apportent à l’évaluation d’un CAMSP (contenu – légitimité) ? 
- quoi évaluer dans un CAMSP  et comment faire ? 
- quelle est notre évaluation du camps en tant que parents ? 

• Réalisation d’un questionnaire pour compléter, relativiser , étayer la vision du groupe de parents.  
- données quantitatives 
- grande place laissée aux commentaires qualitatifs 

• Questionnaire : 
- administré par écrit à 150 parents et anciens parents du CAMSP en février 2004, retour : 28 %(48 
questionnaires) en l’absence de relance par manque de temps.La restitution : - à l’ANECAMSP – 
mars 2004 à Marseille 
- aux parents via le CAMSP 
- aux professionnels du CAMPS de Montrouge  
et au-delà … de nombreuses sollicitations de CAMSP de tout la France, intéressés par la démarche 
et le questionnaire. 
- auprès de la Direction Générale des Affaires Sociales à la demande de Mme Nicolas-Donz (mai 
2004). 
Un regard spécifique sur l’activité des CAMSP : celui des parents 
Les thématiques soulignées par les parents quand ils réfléchissent sur l’évaluation dépassent 
largement de cadre de la prise en charge thérapeutique des enfants :  
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1. L’arrivée et l’accueil au CAMSP 
2. La vie au CAMSP 
3. La prise en charge des enfants 
4. Les relations du CAMSP avec l’extérieur 
5. Se préparer à quitter le CAMSP 

 
5 thématiques récurrentes dans nos discussions quels que soient l’âge, l’histoire, la pathologie des 
enfants. 
 
Les points clefs de chaque thématique : ne sont rappelés ci-après que les points saillants de nos 
réflexions et des résultats du questionnaire, ce n’est donc pas une restitution exhaustive de 
l’enquête que nous avons menée.  
 
 
1. En ce qui concerne l’évaluation de : « l’arrivée et l’accueil au CAMSP » 
 
Inacceptable : Il est inconcevable pour de jeunes parents déjà en difficulté qui recherchent des 
réponses, une aide pour leur enfant d’être confronté à des listes d’attente, à des refus pour des 
problèmes de place, mais cela reste malheureusement une réalité. 
 
Soulagement : Le CAMSP est le seul ou le premier endroit où les enfants sont pris en charge en 
entier (et non par spécialité, pathologie , organe …), le premier endroit où on peut poser ses 
valises. Un sentiment de soulagement quasi unanime des parents. 
 
 
2. En ce qui concerne l’évaluation de « la vie au CAMSP ». 
 
Le CAMSP le quotidien des familles : le CAMSP pour les parents qui se sont exprimés est beaucoup 
plus d’une accumulation de séances de rééducation c’est un lieu de vie pour les familles. 
A travers des réunions et les lieux d’échanges formels et informels pour les parents, le CAMSP 
est aussi un endroit où l’on apprend à devenir parent d’un enfant handicapé. 
Au sortir du CAMSP : des parents plus matures, plus aptes à affronter la réalité du handicap de 
leur enfant, prêts parfois à s’investir dans le monde associatif … 
 
D’où notre expression  « nos années CAMSP » (celles des parents, peut-être encore plus que des 
enfants …) 
 
Le Conseil de la vie sociale : des exemples de réalisation conjointe entre les professionnels et les 
parents : la refonte du règlement de fonctionnement, la réalisation du livret d’accueil, un projet 
de fonds de solidarité pour des parents difficulté financières  
 
On ne naît pas parent « responsable » mais le CAMSP à travers des espaces et un regard permet 
de donner confiance, de devenir compétent. 
 
Porter un autre regard sur les parents : de parents victimes, en souffrance, vers des parents 
ayant une connaissance de leur enfant, de ses compétences et de ses ressources. Nous sommes 
convaincus que le regard porté sur les parents leur donne ou non la possibilité de devenir 
acteurs, quelles que soient les conditions sociales des personnes, il en est de la responsabilité 
des professionnels.  
 
Selon nous, il en est aussi de la responsabilité des CAMSP de proposer des contacts diversifiés 
avec et entre les familles. Cela peut prendre des forme très diverses : groupe de parole – pique-
nique – cours de piscine- séances de cuisine– informations pratiques …  
 
Nous, parents, pouvons être des personnes ressources pour les professionnels du CAMSP (et pas 
des sujets à risque ni des gêneurs). 
 
 
3. En ce qui concerne l’évaluation de « la prise en charge des enfants et celle de la famille 
 
C’est une évidence pour les parents : on trouve dans un CAMSP des professionnels formés à leur 
discipline, au handicap et à la prise en charge du jeune enfant. C’est le minimum de service 
attendu, à tel point que les parents en parlent peu. 
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L’accès à l’information formalisée sur la prise en charge de l’enfant (compte rendu de synthèse, de 
consultation,…) doit être concrétisé. Au-delà des obligations légales à remplir, cela pose la 
question de la relation entre parents et professionnels (confiance mutuelle, compréhension…). 
 
Décalage entre besoins en terme de compétences et les possibilités financières d’embauche (tous les 
professionnels d’un CAMSP ne peuvent pas être des débutants et jeunes) 
Beaucoup d’intervenants sont jeunes et peu expérimentés  et sont renvoyés à des situations 
particulièrement difficiles : la relation aux parents, le handicap d’un enfant, leur propre 
parentalité récente ou à venir. 
 
Problème de recrutement dans les CAMSP et impossibilité sauf exception de faire appel au secteur 
libéral (problème de la « double prise en charge ». Une incohérence et un manque de souplesse du 
système actuel qui peut se traduite par un vrai « casse-tête » pour les parents. 
 
La séance de rééducation  vu du côté des parents : une séance de rééducation, c’est par exemple 45 
minutes de kiné mais surtout un peu de temps avant, un peu de temps après : ce dialogue entre 
nous parents et le professionnel fait le lien entre la prise en charge au CAMSP et la maison. 
La prise en charge de l’enfant ne s’arrête pas à la porte de kiné. Pour nous, les parents sont partie 
prenante dans la rééducation de l’enfant, ils doivent être présents pour continuer la prise en 
charge à la maison. Qu’est-ce qu’une rééducation d’un enfant de 3 ans sans ses parents ? C’est au 
mieux une prise en charge ponctuelle mais pas globale. 
 
Notre inquiétude : comment ce temps « en plus » si précieux de dialogue avec les parents est-il/sera-t-
il comptabilisé, et évalué par les financeurs ? 
 
Ce qui fait la richesse du CAMSP c’est la pluridisciplinarité des professionnels dans un lieu 
commun et la qualité de échanges entre eux. Ce n’est pas un empilement de séances de 
professionnels mais une prise en charge cohérente et coordonnée de différents professionnels 
(exemples : séances mixtes avec 2 types de professionnels – réunions de synthèse régulières – 
formation des jeunes professionnels – rôle de coordination de l’équipe de direction,…) 
Le CAMSP ne doit pas être un « cabinet médical »  où les professionnels travaillent- simplement 
au même endroit. 
 
Notre inquiétude comment ce temps  « en plus » si précieux de concertation/coordination est-il/sera-t-
il comptabilisé, et évalué ? 
 
4. En ce qui concerne l’évaluation « des relations du CAMSP avec l’extérieur » 
 
Le CAMSP en tissant des liens avec l’extérieur (médecin, écoles, mode de garde, structure 
administrative) apporte un support pratique et tactique aux parents. 
Par ailleurs, le CAMSP joue un rôle d’orientation, d’informations sur les structures existantes – les 
modes de garde et de soutien, il aide les parents à les contacter. 
 
Les interventions dans les crèches, écoles, les jardins d’enfants,… demandent temps et énergie. 
Quelle allocation de temps est prévue pour ces activités ? Quelle évaluation faire de ce temps ? 
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5. En ce qui concerne l’évaluation de « la préparation au départ du CAMSP » 
 
Globalement : une forte attente des parents d’une aide pour l’orientation des enfants. 
Le problème de l’orientation, toujours difficile, est encore plus crucial pour les enfants 
polyhandicapés (manque de place).  
 
Les parents se préoccupent de « l’après CAMSP » 2 ans avant le départ effectif de l’enfant. 
 
La frontière des 6 ans : pourquoi tout s’arrête à 6 ans ? 
6 ans, c’est la fin du CAMSP, la fin du suivi en PMI, du cycle pré-scolaire (maternelle – jardin 
d’enfant). Beaucoup de ruptures simultanées pour les parents et les enfants, sans prolongement 
équivalent. 
 
Pourquoi ne pas imaginer une structure équivalente au CAMSP après 6 ans ? 
 
 
En conclusion, nos messages clefs 
 
Pour nous, parents d’après nos expériences croisées, le CAMSP nous semble un dispositif 
particulièrement bien adapté, efficace et à développer encore. 
 
On ne peut pas limiter l’évaluation des CAMSP à la somme des temps de rééducation passés face 
à l’enfant. 
 
La mission du CAMPS c’est l’accompagnement des familles et non pas seulement la prise en 
charge de l’enfant. 
 
Une équipe du CAMSP : pour nous, ce doit être pluridisciplinaire et avec des niveaux d’expérience 
différents. 
 
Pourquoi ne pas imaginer comme indicateur d’efficacité d’un CAMSP la place laissée/donnée aux 
parents, la reconnaissance de leurs compétences. 
 
Devons- nous avoir des inquiétudes dans le contexte de réduction budgétaire ? La recherche 
d’efficacité évaluée quantitativement ne doit pas devenir contre-productive qualitativement. 
 
Pour nous, élaborer l’évaluation des CAMSP, tout comme la prise en charge, c’est avec les parents.  
 
 
 

Des parents du CAMSP : 
 

Hortense Desvilles 
Anne-Christine Cranidge 

Didier Buggia  
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A travers l'histoire du CESAP, 
les évolutions dans l'accompagnement de la personne polyhandicapée 

 
Docteur Anne-Marie BOUTIN 

Directeur médical 

 
 
Dans les années 60 les enfants souffrant de déficience mentale sévère souvent associée à d'autres 
déficiences que l'on nommait alors "arriérés mentaux profonds" restaient en famille sans soutien pour 
répondre à leurs besoins ou  étaient recueillis dans les hôpitaux la plupart "en situation d'abandon". 
 
C'est à cette époque que des médecins hospitaliers comme les professeurs St. Thieffry, Cl. Launay et 
d'autres, alarmés par la situation de ces enfants présents dans leurs services se réunirent avec 
quelques personnes concernées afin de réfléchir à ce problème et aux solutions à y apporter. 
 
C'est ainsi que se constitua, en 1964, un petit groupe de professionnels parmi lesquels les Dr Zucman 
et Tomkiewicz. Ce petit groupe créa en 1965 le CESAP avec le soutien de l'AP-HP et d'organismes tels 
que la sécurité sociale et la CAF. 
 
Dès le départ, le CESAP se fixa trois objectifs : 
 
1. agir en faveur des enfants déficients mentaux et de leurs familles ; 
2. essayer de connaître et comprendre les causes et les conséquences du handicap mental sévère ; 
3. former les professionnels appelés à prendre en charge les enfants déficients mentaux afin de 
mieux répondre à leurs besoins. 
 
 
1. L'action  
 
Soutenue par l'AP-HP, elle a d'abord consisté en la création d'une puis quatre Consultations Médico-
Sociales (SMSE) qui avaient lieu au sein d'hôpitaux pédiatriques parisiens et accueillaient des enfants, 
adolescents et quelques adultes déficients mentaux sévères de Paris et des départements de la 
couronne. 
Ces consultations étaient organisées sur le modèle des CMPP : 
- avec une équipe d'emblée multidisciplinaire ; 
- considérant la famille comme membre actif des soins et de l'éducation de leur enfant, les 
professionnels apportant le soutien technique. 
 
Très rapidement en 1967, à partir de ces consultations et en lien avec elles furent créés : 
- des services d'AED (aide éducative à domicile) assurés par des professionnels médico-sociaux puis 
paramédicaux 

- intervenant dans les familles à Paris et en Ile de France,  
- proposant aussi des journées de regroupement à l'extérieur de la famille (les JAE : journées 
d'action éducative) ; 

- furent créés aussi des séjours de vacances "séjours éducatifs" ayant une fonction éducative et de 
loisir pour les enfants et de répit pour les familles ; ces séjours éducatifs ont fonctionné jusqu'en 2000, 
date à laquelle ils ont dû être suspendus pour des raisons administratives. 
 
Cette même année 1967, fut aussi créé alors un premier placement familial spécialisé situé à 
l'hôpital de La Roche Guyon. Ce placement familial était conçu au départ comme un accueil de durée 
moyenne ayant une fonction de relais et de répit pour les familles. 
 
Mais très vite apparut la nécessité de proposer à certains enfants un accueil institutionnel plus 
prolongé. C'est ainsi que fut ouvert, en 1968, le premier internat pour enfants "Les Heures Claires" à 
Sainte-Geneviève-les-Gasny dans l'Eure ; le PFS de La Roche-Guyon y fut alors transféré. 
 
Devant l'urgence et la gravité de la situation de pénurie de solutions d'accueil, d'autres structures 
furent ouvertes : 
- un deuxième PFS en 1970 à Créteil, 
- et cette même année 1970 un internat pour enfants et adolescents de 160 places "La Montagne" à 
Liancourt dans l'Oise, 
- en 1973, un internat de 60 places, le "Château de Launay" à Reugny en Indre-et-Loire ; 
- en 1974, ouverture du "centre d'observation et de soins" du Poujal à Thiais  
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En réponse aux demandes des familles, cette structure innovait en offrant une diversification des 
modalités d'accueil  avec un internat, un externat et le P.F.S. de Créteil qui y fut rattaché. 
 
Les SMSE évoluaient eux aussi ; de 1971 à 1987 les consultations des SMSE, qui au départ, se 
déroulaient toutes à Paris, installèrent progressivement des antennes dans les hôpitaux de la couronne 
dans une plus grande proximité des familles des enfants suivis. 
 
En 1987, les SMSE furent remplacés par les SSESD (Service de Soins et d' Éducation Spécialisée à 
Domicile). 
 
Le service centralisé des SMSE situé à Paris disparut ; chaque SSESD prenant son autonomie de 
fonctionnement en s'installant dans chacun des sept départements de la couronne et à Paris ; les 
consultations quittèrent l'hôpital (seules quelques unes y furent maintenues ponctuellement) ; elles se 
déroulèrent alors dans les locaux des différents SSESD devenus après 1989, les SSAD. 
 
Parallèlement l'accueil institutionnel se complétait. 
 
La pouponnière Amyot qui avait, jusqu'en 1977, une destination sanitaire de prévention de la 
tuberculose fut intégrée à cette date au CESAP pour y accueillir des nourrissons et de très jeunes 
enfants dont les problèmes de santé souvent sévères faisaient craindre une évolution vers un 
polyhandicap. Cette pouponnière cessa son activité en 1997 pour des raisons administratives. 
 
Dans les années 1970, la question de la prise en charge des adultes était peu prise en compte. 
Certains adultes étaient suivis, en famille, par les SMSE mais la plupart n'y bénéficiaient d'aucun 
soutien adapté ou séjournaient dans les hôpitaux psychiatriques, généraux ou gériatriques, là aussi 
sans soutien adapté. 
 
En 1980, le CESAP ouvrit une première M.A.S. (Maison d'Accueil Spécialisée) "Le Château Saint Roman" 
à Gouvieux dans l'Oise et y accueillit 75 adultes déficients mentaux sévères et polyhandicapés. 
 
Par ailleurs, la demande d'accueil de jour étant plus généralement exprimée par les familles et la prise 
en compte des inconvénients liés à la surdimension institutionnelle, amenèrent, en 1985, à réduire la 
capacité d'accueil de l'internat "La Montagne" de 160 à 115 places d'internat et à créer un accueil de 
jour de 20 places. 
 
La nécessité de trouver un lieu d'accueil adapté pour les jeunes qui, dans les internats d'enfants, 
étaient devenus adolescents, amena, avec l'action militante de leurs parents, à ouvrir en 1991 
l'internat pour adolescents Les Aubépines à Thiais. 
 
Quelques années plus tard, certains de ces adolescents arrivant à l'âge adulte et les besoins en 
solutions d'accueil pour les adultes polyhandicapés étant globalement très mal couverts en France et 
encore plus en région parisienne, le CESAP ouvrit en 1995 une deuxième MAS, "La Cornille" à Thiais. 
 
Devant les demandes plus nombreuses des familles souhaitant un accueil de jour pour leur enfant 
polyhandicapé plutôt qu'un accueil en internat et l’intérêt reconnu des centres de jour à effectifs plus 
réduits et situés à proximité du domicile de l’enfant, quatre externats furent crées à la fin des années 
1990, auxquels furent rattachés les SSAD du CESAP existant déjà dans ces départements : 
 
- en 1995, création de l'externat "Les Cerisiers" à Rueil-Malmaison, avec transfert du SSAD 92 dans 
les locaux ; 
 
- en 1996, création de l'externat "La Colline" à Paris et transfert du SSAD 75 dans les locaux ; 
 
- en 1997, transfert du SSAD 94 et du PFS "Le Carrousel" à Saint -Maurice ; 
 
- en 1999, création de l'externat "La Loupière" à Meaux et transfert du SSAD 77 dans les locaux. 
 
Les années suivantes furent marquées par : 
 
- l’ouverture du CAMSP de Montrouge en 1998, première structure polyvalente de l'association ; 
 
- en 1999, le CESAP reprend la MAS de Malnoue à Emerainville, en Seine-et-Marne ; 
 
- en 2002, "La Loupière" déménage dans de nouveaux locaux à Meaux ; 
 



Journée associative du 30 novembre 2004 

 

43/84 

- en 2004, l’action continue avec : 
 
- la réhabilitation architecturale et la réorganisation de l'établissement de Reugny avec : 

- une réduction de l'effectif de l'internat d'enfants et adolescents, 
- la création de places d'accueil en externat, 
- la création d'une M.A.S 

 
- l'ouverture d'une antenne du CAMSP à Boulogne ; 
 
- le déménagement du SESAD 95 à Deuil-la-Barre dans de nouveaux locaux ; 
 
- transfert actuellement de la MAS d’Emerainville dans des locaux neufs à Champs-sur-Marne, avec 
une petite augmentation de la capacité d’accueil et une diversification des modalités de prise en charge 
par la création d’accueils de jour et de service à domicile pour adultes polyhandicapés. 
 
Voila pour ce qui est de l'action. 
 
D'autres projets sont en élaboration. 
 
 
2. Le deuxième objectif que s’était fixé le CESAP au départ s’est rapidement concrétisé par la 

création en 1966 d’un service de recherche dont les travaux furent surtout marqués par la 
grande enquête menée dans les années 1970 sous l'impulsion du Dr Salbreux et de Stanislaw 
Tomkiewicz avec l’INSERM, dont les résultats, diffusés en 1979, permirent d’avancer dans la 
compréhension et l’élaboration du concept de polyhandicap. 
 
Ce centre de recherche fut fermé en 1986 pour des raisons de financement. 
 
Dès le départ fut créé aussi le conseil scientifique et technique dont l’objectif était de systématiser et 
synthétiser les informations médicales, sociales et statistiques concernant le polyhandicap. 
 
Ce conseil scientifique et technique a été remplacé, en 2003, par le conseil des études, recherches et 
évaluation dont les objectifs sont précisés dans le nouveau projet associatif. 
 
 
3. Enfin le troisième objectif concernant la formation des professionnels s’est, lui aussi, 
rapidement concrétisée par la création, en 1967, d’un service de formation et documentation 
s'adressant à un public plus large que les seuls professionnels du CESAP. 
 
A partir de 1972, le service de formation assura la formation initiale des AMP qui fut ensuite 
transférée à l'IRTS de Montrouge et reprise par le CESAP en 2003. 
 
Le centre de formation assure aussi la formation continue des autres catégories de professionnels 
souvent peu ou mal préparés à l'accompagnement des personnes polyhandicapées ou ayant besoin de 
se ressourcer dans leur parcours professionnel. 
 
Le service de documentation créé, dès le départ, s'est enrichi au cours des années, de documents, 
livres, revues et mémoires traitant plus spécialement de questions relatives au polyhandicap et à la 
grande dépendance. 
 

 
 
Depuis quarante ans, l'accompagnement des personnes polyhandicapées proposé par le CESAP a 
évolué. 
 
Les premières créations ont tenté de répondre à un besoin urgent et massif de solutions d'appui aux 
personnes polyhandicapées et à leurs familles. 
 
L'avancée en âge des enfants accueillis en établissements et le besoin de places pour d'autres enfants 
ayant les mêmes besoins non couverts, firent très vite apparaître la nécessité d'ouvrir d'autres 
structures plus adaptées à l'âge des enfants accueillis devenus adolescents ou adultes ; les créations 
étant toujours en décalage par rapport aux besoins, le problème de l'inadaptation des structures 
existantes à l'âge des enfants ou adolescents accueillis s'est toujours posé et se pose encore 
actuellement dans certains établissements, et nécessite des réaménagements. 
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Le souci d'adapter les modalités d'accueil à l'âge des enfants accueillis amena la création 
d'établissements ou d'unités différenciées pour adolescents. 
 
Ce souci a aussi amené à resserrer le cadre de l'âge d'accueil des enfants dans les SESAD en le limitant 
à douze ans. Les enfants abordant alors l'adolescence ont des besoins nouveaux surtout en ce qui 
concerne la socialisation auxquels les SESAD ne peuvent répondre correctement. 
 
Cependant, la prise en compte de la présence d'adultes en famille sans soutien spécifique et dont les 
familles ne souhaitent pas l'orientation en institution, a amené très récemment le CESAP à créer des 
places d'accompagnement à domicile et des accueils de jour pour adultes permettant de répondre aux 
souhaits de ces familles et facilitant sans doute un passage plus progressif à un mode d'accueil plus 
complet qui deviendra probablement nécessaire à plus ou moins long terme pour ces adultes. 
 
Les familles souhaitant de plus en plus disposer pour leur enfant polyhandicapé de modalités d'accueil 
variées, ceci s'est traduit par une diminution de la taille des internats et du nombre de places 
proposées pour ce type d'accueil et, parallèlement, l'accroissement des accueils de jour dans des 
externats d'effectifs plus réduits, mieux répartis géographiquement et plus proches du domicile 
familial. 
 
Les nouvelles orientations des politiques de prise en charge des personnes polyhandicapées 
consolident la place importante des SESAD dont les modalités de fonctionnement ont aussi beaucoup 
évolué. Autrefois seuls garants de la prise en charge spécialisée précoce des enfants polyhandicapés, 
ils partagent de plus en plus cette fonction avec les CAMSP mais aussi avec les praticiens libéraux, 
d'autres services spécialisés (JES, jardins d'éveil, etc.) et le milieu ordinaire (crèches, haltes-garderies, 
maternelles). 
Ce partage de l'accompagnement des enfants polyhandicapés nécessite pour les équipes de SESAD de 
trouver de nouvelles pratiques de réseau et de nouvelles organisations. 
 
Cette ouverture institutionnelle s'effectue non seulement dans les services mais aussi dans les 
établissements dans un mouvement de collaboration extérieure qui s'amorce mais qui est sans doute 
appelé à s'accentuer. 
 
Prenons comme exemple les collaborations qui débutent avec les SIVA mis en place récemment qui, 
dans une démarche de collaboration, interviennent, pour les familles q2ui le souhaitent, dans les 
aménagements de matériel et de domicile facilitant ainsi la vie de l'enfant dans sa famille. 
 
Enfin, l'évolution porte aussi sur la reconnaissance des places et rôles respectifs des familles et des 
professionnels dans l'accompagnement des personnes polyhandicapées avec l'obligation : 
- d'information, 
- de participation, 
- et du consentement, 
ainsi que le définissent les nouvelles dispositions légales (lois de janvier 2002 et mars 2002). 
 

 
 
Dans un contexte général d'évolution du concept de handicap avec les apports de Wood en 1980 et 
l'apparition du concept de polyhandicap quelques années auparavant, l'accompagnement de la 
personne polyhandicapée a lui aussi beaucoup évolué. 
 
Le concept de polyhandicap apparu dans les années 1970 s'est précisé et affiné au cours du temps et 
les réponses à apporter aux problèmes qu'il entraîne se sont progressivement, elles aussi, affinées et 
adaptées. 
 
Ce qui est toujours apparu essentiel est la nécessité d'un accompagnement prenant en compte à la fois 
les dimensions d'assistance, d'éducation, de soins et d'aide à l'épanouissement global et à la 
participation sociale. 
 
Toutes ces dimensions devant être prises en compte avec des priorités variables de l'une ou l'autre 
selon les circonstances, les besoins et les intérêts de la personne polyhandicapée et de sa famille qui 
varient d'une personne à l'autre et évoluent dans le temps. 
 

                                           
2 Site pour la Vie Autonome 
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Cet accompagnement doit donc être très individualisé ; il doit être porté par une équipe 
multidisciplinaire en collaboration avec la famille autour d'un projet individualisé proposé à la 
personne polyhandicapée. 
 

 
 
De par les caractéristiques du polyhandicap, le soin a toujours été une dimension importante de cet 
accompagnement, le CESAP a toujours intégré cette dimension dans ses préoccupations et son 
organisation. 
 
Ce soin a, lui aussi, beaucoup évolué ; les recherches concernant l'origine du polyhandicap et ses 
causes sont actuellement largement dominées par la génétique dont les découvertes apportent de plus 
en plus d'éclairage sur ce vaste champs d'investigations dont malheureusement de nombreux cas 
restent cependant encore obscurs. 
 
Ce champ est le domaine des équipes hospitalières mais une collaboration existe entre ces équipes et 
les équipes soignantes des établissements et services du CESAP. 
 
Les conséquences du polyhandicap souvent évolutives et qui constituent les difficultés de santé des 
personnes polyhandicapées ont fait l'objet de beaucoup moins de recherches de la part des équipes 
hospitalières jusqu'à une époque récente et c'est sans doute en grande partie les travaux de certaines 
équipes de terrain qui ont permis d'avancer dans la compréhension et donc le traitement de certains 
dysfonctionnements viscéraux ou autres : là encore, un travail de collaboration avec les équipes 
hospitalières est nécessaire avec la mise en place de réseaux, d'outils de communication et de relations 
directes entre professionnels. 
 
Cette collaboration institution/service/hôpital s'est bien améliorée surtout en ce qui concerne les 
enfants, elle reste souvent plus difficile pour la prise en charge des adultes polyhandicapés. 
 
Le soin au sein des services et institutions doit être maintenu et c'est un point très important à 
soutenir devant les problèmes de démographie médicale et paramédicale actuels. 
 
Les internats pour enfants et adolescents du CESAP ont, dans leur majorité, progressivement institué 
une couverture infirmière continue ; celle-ci s'améliore mais elle n'est pas complète dans les MAS. 
 
L'équipement professionnel correct en personnel infirmier et kinési est la condition nécessaire pour 
accueillir les personnes polyhandicapées plus fragiles dans de bonnes conditions ; il faut rappeler que 
la majorité des enfants ou adolescents polyhandicapés ayant besoin de soins importants sont 
actuellement soignés dans leurs familles, souvent selon le souhait de celles-ci mais aussi parce qu'ils 
ne trouvent pas d'accueil en institution. 
 
La volonté du CESAP a toujours été d'intégrer et de soutenir cette dimension du soin au sein des 
établissements et services car elle est le garant de l'accès à l'éducation et la participation sociale 
impossible si les problèmes de santé envahissent tout le champ de la vie de la personne 
polyhandicapée sans être traités ; ils doivent être pris en compte et intégrés dans l'accompagnement 
global de la personne polyhandicapée. 
 

 
 
 
En conclusion  
 
Depuis quarante ans, le CESAP, fidèle aux objectifs qu'il s'était fixé au départ, a cheminé en s'adaptant 
aux besoins ressentis, aux souhaits exprimés par les familles ainsi qu'à l'évolution des concepts relatifs 
au handicap et au polyhandicap et des dispositions législatives l'amenant, tout en restant fidèle aux 
principes de départ, à une évolution des pratiques et des organisations formalisée dans le projet 
associatif revisité en 2003. 
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Des outils de communication adaptés 
L'expérience de la MAS "La Cornille" 

 
Danièle SERVIÈRES 

Directrice de la MAS La Cornille 
 

M. LOPEZ 
Ergothérapeute - MAS "La Cornille" 

 
 
 
Avec la loi du 2 janvier 2002 nous avons été conduits à nous  interroger sur la pertinence des supports 
que nous utilisons  pour nous adresser aux adultes polyhandicapés. 
 
Comment évaluer la compréhension du message adressé ? 
 
Comment être assuré d’avoir été compris par le sujet auquel nous nous adressons dans le respect de 
sa différence ? 
 
Comment pratiquons- nous dans notre  établissement à la M.A.S. la Cornille ? 
 
Et de nous questionner à nouveau sur ce qui a déjà été mis en place dans notre établissement. 
 
Différents ateliers existent à la Cornille : l’heure des contes, la balnéothérapie, la piscine, le poney-
club, autant d’activités qui reposent sur notre évaluation de ce qui peut convenir, plaire…. à nos 
résidents. 
Un atelier de percussion qui implique des échanges, de l’écoute et donc de la communication…. 
Un atelier d’art plastique qui a nécessité la création d’instruments spécifiques pour que nos résidents 
puissent s’exprimer dans ce domaine. Là encore, cette mise en œuvre repose sur des échanges qui se 
sont construits entre professionnels-artistes et résidents et implique que ceux-ci ont trouvé ensemble 
des moyens de communication. 
 
Autant d’ateliers qui sont des espaces de médiation relationnelle et donc de communication. 
 
Il est toujours difficile de parler de son travail, de rendre compte de sa démarche professionnelle, avec 
ses doutes, ses difficultés….. C’est déjà, en soi, un travail de communication. Notre ergothérapeute, 
Monsieur Lopez se risque aujourd’hui à cet exercice et nous expose son travail dans ses rapports avec 
la communication. 
 
 

 
 
 
Bonjour, 
 
Je suis ergothérapeute, et je travaille à mi-temps auprès d’adultes polyhandicapés depuis plus de deux 
ans maintenant à la MAS la Cornille.   
 
Dans cet exposé je vais vous présenter brièvement quelques unes de mes réflexions à partir de cette  
expérience en tant qu’ergothérapeute, dans la problématique de la communication à la MAS La 
Cornille. 
 
 
Ergothérapie et communication 
 
En tant qu’ergothérapeute, je m’intéresse à la communication parce qu’elle permet d’augmenter la 
capacité d’entrer en relation et d’interagir avec l’environnement, mais aussi parce qu’elle fournit une 
plus grande autonomie dans les choix et les prises de décisions  personnelles  
  
A mon niveau, la difficulté principale dans la problématique de la communication à la MAS La Cornille, 
pourrait se résumer de la manière suivante : 
« La communication pose surtout le problème d’être associée à la mise en place de moyen technique et 
d’adaptation compliquées et lourdes a gérées ». 
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Présentation de ma démarche à la MAS la Cornille 
 
Dans le cadre de mon travail, je m’intéresse principalement au projet d’aménagement et d’installation 
pour nos résidents, et je n’ai pas toujours la possibilité de conduire régulièrement des prises en 
charges individuelles.    
 
C’est pour cette raison, que je me suis associé dans un premier temps au travail mené par notre 
psychomotricienne, qui met l’accent sur l’importance de donner du sens à l’échange et au vécu de 
l’interaction, mais aussi sur le soutien à la relation.  
Ce travail en commun, nous a amenés à nous interroger sur certaines modalités utilisées par les 
résidents les plus lourdement handicapées, pour communiquer.  Nous avons ainsi pu constater qu’au 
cours de ces séances, que l’échange pouvait se traduire au travers du tonus, du rythme de la 
respiration, mais aussi par une modification dans le comportement. 
 
Par la suite, je me suis penché sur l’importance de maintenir ou de réinvestir les possibilités de 
communiquer pour certains résidents, notamment pour ceux qui bénéficiaient déjà d’un mode de 
communication avant d’arriver à la MAS.   
 En effet, sur une population de 48 résidents, deux ont une ébauche de langage et trois utilisaient 
autrefois un système de communication alternative, qui n’est plus d’actualité aujourd’hui parce 
qu’elles se sont avéré à l’époque trop complexes.  
Idéalement chaque mercredi, j’essaie de libérer du temps pour ré entreprendre un travail autour de la 
désignation avec trois de nos résidents.  Dans le cadre de ces prises en charges, je travaille sur la mise 
en place avec eux une  sorte de cahier de vie.   
Dans le cas présent, il s’agit d’un petit cahier que le résident choisi, et sur lequel il peut dessiner, 
écrire son nom pour l’un d’entre eux, gribouiller, et sur lequel je peux coller des images ou des photos 
de son choix qui font parti de son quotidien, comme les lieux d’activité, des personnes ou des 
aliments.  
Avec ce cahier, je souhaite mettre en place une base de départ à la relation entre le résident et son 
environnement.  En d’autre terme, ce cahier pourrait être amené à évoluer pour devenir un outil de 
communication entre les unités et les résident à partir d’un point commun, des images et des photos 
partagées au quotidien.   
Certains résidents vont voir des matchs de football par exemple. Dans ce cahier, on pourra coller des 
photos, son billet de match, et pourquoi pas des autographes de joueurs. Le résident pourrait ainsi 
toujours continuer partager ce moment.   
Pour conduire ce projet, je travaille en parallèle depuis deux ans avec une orthophoniste d’un IME de 
Villejuif.  Celle-ci m’apporte des conseils sur la mise en place de ce type d’outil et sur le choix des 
supports à utiliser pour concevoir le cahier de vie. Nous avons également débuté une réflexion avec 
une éducatrice de la MAS la Cornille sur la manière d’exploiter certains panneaux d’affichage sur les 
unités pour qu’ils puissent être davantage investi comme outil de communication. Par exemple, en 
affichant le planning de la semaine à l’aide de petites photos amovibles pour indiquer qui, avec qui,  
quand et ou, tel ou tel résident va à une activité à l’intérieur ou à l’extérieur. Là aussi, nous 
réfléchissons à la mise en place de ce projet et sur le choix des outils et matériaux à utiliser.   
 
En général, les stagiaires s’intéressent à la problématique de la communication sont invités à participer 
à ces projets, et sont aussi invités à réfléchir sur la mise en place sur d’éventuelles installations pour 
faciliter la communication. Par exemple, l’usage d’une tablette, de plan incliné, la recherche de petit 
panneau, ou encore de réfléchir sur l’accessibilité à l’outil informatique.   
Par rapport à l’informatique, un projet en commun avec une éducatrice est en cours, et vise à  faciliter 
l’utilisation de l’informatique avec nos adultes polyhandicapés. Ce projet s’adresse à tous nos 
résidents sans exception. Pour ma part, cet outil présente en ergothérapie l’avantage d’être adaptable 
pour pallier les déficiences motrices et sensorielles et peut être amené à devenir aussi un support à la 
communication pour certains de nos résidents qui ont déjà bien compris l’usage de certains logiciels 
éducatifs. 
 
 
Pour conclure :  
 
Toutes ces démarches sont encore expérimentales et sous la forme de projet difficile à conduire. Mais 
l’intérêt dans ce travail, c’est qu’il nécessite d’établir des échanges avec l’extérieur et donc de partager 
d’autres expériences.   
Pour ma part, cette expérience auprès de l’adulte polyhandicapé, m’a montré qu’il était parfois 
nécessaire de relativiser et de réviser certains objectifs professionnel ou institutionnels pour rendre un 
résident communiquant, au risque d’inverser une relation expliquée par Elisabeth Cataix Nègre dans 
un article parue dans la revue Acta Ergotherapeutica Belgica en 2002 sur les aides techniques à la 
communication et le polyhandicap.  Dans son article, elle insiste sur le fait de bien peser les coûts et 
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les bénéfices pour ne pas nuire au désir de communiquer. C'est-à-dire de ne pas chercher à vouloir à 
trop adapter ou à pousser la personne dans la recherche d’une communication au risque de se 
décourager rapidement ou de confronter le résident à ses difficultés. 
 
Pour finir, je souhaiterais proposer quelques questions en guise de discussion autour de la 
problématique sur la communication à la MAS la Cornille : 
 
1. communiquer avec nos résidents, est ce que cela nécessite obligatoirement de devoir toujours 

chercher à vouloir « adapter » pour compenser les lourds déficits moteurs associés aux troubles 
cognitifs ? 

2. la communication avec nos résidents, ne se situerait elle pas à un autre niveau, qui mettant en jeu 
des modalités plus archaïques, comme le tonus, le regard, la respiration, des sonorités, etc. ? 

3. nos résidents adultes, ne disposeraient ils pas déjà de leur propre mode de communication qui leur 
permettent d’interagir et d’établir une relation avec leur environnement ? 
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M.V. évoque une scène où, ayant demandé à son fils trisomique 21 de l’aider à monter une bibasique, 
celui-ci laissa tomber une planche sur les pieds de son père qui, en colère, lui dit : 

«Espèce de trisomique 21, tu ne pouvais pas faire attention !». 
Un peu plus tard, prenant son pastis 41, M.V. entendit son fils remarquer: 

«Si je suis un trisomique 21, toi tu es un père 41 !» 
Dans cette scène, c’est l’enfant qui se sert de son propre handicap pour faire lien avec son père, ceci 
de deux manières : d’une part, comme son père, il se montre insultant, mais avec humour, et, d’autre 
part, il rapproche sa propre fragilité (la trisomie 21) de celle de cet homme (l’alcoolisme). De fait, il 
impose alors la vision du handicap comme une caractéristique de l’humain, parmi d’autres. 
Lors de cette scène, ce sont les ressources offertes par la mise en place d’un travail de pensée sur la 
fragilité et l’imperfection, qui ont été mises au service de l’évolution du lien à l’autre. Ainsi, l’enfant est 
parvenu à élaborer un pont symbolique entre l’idéal, nécessairement inaccessible, et la réalité, 
forcément non parfaite. Quels sont les ressorts qui ont permis à cet enfant d’acquérir cette 
distanciation libératrice par rapport à son atteinte ? Où cette énergie, cette créativité prend-elle sa 
source ? Comment parvient-elle à agir, avec quelles conséquences à court et long terme, et, surtout, à 
quel prix ? Enfin, l’humour est-il à sa source ou en est-il une conséquence ?  
S’il n’y a pas de réponse univoque à toutes ces questions, la certitude est qu’il convient de soutenir les 
enfants dans le processus de subjectivation de leur pathologie par un travail de pensée. Or, le sujet ne 
pense jamais seul, il a besoin de l’autre pour créer du sens et s’approprier la réalité.  
Cet exemple concerne un enfant trisomique 21 qui parle et on aurait tort de penser que le processus 
décrit ne peut se déployer lorsque l’enfant n’a pas de moyens d’expression symbolique. Certes, dans 
ce cas, il est plus difficile de repérer et de soutenir ce travail de pensée, mais nous maltraitons 
gravement ces enfants en renonçant à leur reconnaître l’existence d’une vie intrapsychique et 
intersubjective singulière. En effet, avec une personne qui prend le temps, qui a la disposition d’esprit 
de l’écouter, de le regarder « vraiment », parfois de façon extrêmement créative, l’enfant 
polyhandicapé trouve des moyens pour se dire et résister aux tentatives d’aliénation.  
Le polyhandicap est à l’origine d’un rapport à soi, au monde, à l’autre éminemment singulier, lequel 
peut mettre en péril l’élaboration de sa propre subjectivité, faute de trouver dans le regard de l’autre 
une image de soi, comme humain. Cet être au monde est une énigme pour ceux qui côtoient ces 
personnes, énigme qui peut devenir tellement insupportable qu’elle empêche de pouvoir faire 
fonctionner l’illusion anticipatrice qui nous conduirait à la penser « devenant ». C’est dire l’intrication 
entre la vie psychique du sujet polyhandicapé et celle de ses proches, toute la difficulté étant de 
s’étayer sur cette nécessaire et étroite relation pour ouvrir au sujet un espace lui permettant de se 
construire psychiquement comme sujet pensant.  
Plus que tout autre, tout au long de sa vie, la personne polyhandicapé est à risque de ne pas se voir 
reconnaître dans les yeux de l’autre, comme un humain, les mots « légumes » « état végétatif » les 
surnoms dont ils sont souvent affublés, bien au-delà de la petite enfance, disent bien la difficulté, et 
parfois l’impossibilité, de les penser humains.  
Faut-il le rappeler, nous n’avons pas accès au vécu du corps de la personne polyhandicapée, mais 
uniquement à ce que notre perception nous permet d’en imaginer ; en revanche, ce corps provoque 
dans le nôtre des sensations, auxquelles nous avons accès, et sur lesquelles, nous pouvons nous 
appuyer, pour mieux connaître et comprendre ce que l’autre sent. En effet, nous pensons avec tout 
notre corps, et pas seulement avec notre intellect ; le nier, serait aliéner le sujet de la richesse de ses 
compétences à transformer la sensation en pensée.  
Une AMP lors d’un groupe de parole raconte la chose suivante : alors qu’elle se promenait dans les 
couloirs, elle vit une jeune fille polyhandicapé les yeux grands ouverts qui la regardait intensément, 
elle en fut bouleversée. Elle explique qu’elle avait cru qu’elle allait parler et que cela tranchait 
totalement avec la vision qu’elle avait d’elle, passive, peu présente au monde, elle finit par dire, très 
gêné : « c’est comme si un mort se réveillait ». Une mère dans un film3 raconte qu’elle ne peut depuis 

                                           
3 Sois sage ho ma douleur, Casanova, ed APF.  
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la naissance de son fils, être sereine que lorsqu’il dort parce que dit-elle : « quand il dort, il n’est plus 
handicapé ».  
Le monde interne s’édifie par intériorisation des expériences et des liens aux objets externes, ainsi, 
plus que l’autre, c’est le lien à l’autre qui est introjecté. Ce qui fait que le sujet a une structure 
psychique fondamentalement aliénée à l’image de l’autre, lequel éveille chez lui désir, perception du 
désir de l’autre, désir pour l’autre en soi, désir d’être désiré par lui. .. 
Ce processus qui consiste à en passer par l’autre-externe pour construire son intériorité ne s’arrête 
jamais et la clinique offre de nombreux exemples où un sujet fait un travail psychique pour l’autre qui, 
dans un second temps, subjective le trauma ayant au préalable été transformé par un autre appareil 
psychique avec lequel il entretient des liens d’intériorité et d’extériorité. Il y a alors comme une gestion 
« externe » d’un « conflit interne ». Dans cette ligne de pensée, la problématique centrale du sujet 
polyhandicapé et de ses proches est de pouvoir, les uns pour les autres, jouer ce rôle d’aide à la 
transformation des éprouvés.  
Si le sujet polyhandicapé s’exprime par le regard, par des gestes, des façons d’être, tous ces signes 
adressés à l’autre sont souvent équivoques pour celui à qui ils sont destinés, ce qui oblige le 
destinataire à faire un travail d’interprétation. Ce travail s’appuie sur ce que l’adulte sait du jeune, de 
son histoire, sur les codes qui, progressivement, se sont construits entre eux, codes qui peuvent, ou 
non, être partagés entre plusieurs adultes (certains signes de tête sont interprétés de la même 
manière par tous ; certains regards, crispation du visage, ne seront, par exemple, compris que des 
frères et sœurs).  
Dans ce processus d’interprétation, l’adulte a eu une fonction phorique qui lui permet d’être porteur 
de quelque chose qui appartient au sujet polyhandicapé, ceci, en traitant les sensations du corps de 
l’autre, en les reconnaissant, sans les cliver, sans érotisation excessive, ni persécution, ni tentative 
d’aliénation. Ce processus suppose l’existence d’un mouvement d’identification qui s’il s’avère 
impossible peut aboutir  

• A un clivage (c’est un légume, nous ne partageons pas, avec lui, la condition humaine) 
• A une fusion mortifère (lui et moi c’est pareil, je sais tout de lui sans qu’il n’ai rien à dire) 

Racamier (1978) appelle « idée du moi », ce qui nous permet de « pressentir que toute personne, 
avant que d'être connue, avant que d'être aimée ou détestée, est de même sorte et de même partie 
que nous : de cette glaise commune dont il est dit que l'homme est fait. ». « L'idée du moi » permet 
d'identifier l'autre à l'espèce dont je fais partie. C'est le socle, le support à partir duquel, parce que 
je reconnais que l'autre est de même espèce que moi, je peux, secondairement, admettre qu'il m'est 
différent. L'altérité naît ainsi d'une suffisante similitude, « axe discret sur lequel se rencontre 
l'image de l'autre et l'image de soi ».  

Ne pas comprendre l’autre, avoir le sentiment de ne pas être compris de lui conduit à une impossibilité 
à attribuer à l’autre une intériorité. L’autre n’est alors plus perçu comme «un même que soi », il n’est 
plus pensé, attendu comme pouvant surprendre. Ainsi regardé, le sujet voit se réduire l’espace dans 
lequel il trouverait une voie d’expression et d’élaboration de ses mouvements psychiques. Les 
souffrances que génère cette situation pour les proches peuvent conduire à ne plus chercher à 
comprendre, à plaquer un sens, à dénier chez l’autre l’existence d’une vie psychique. Ce qui peut 
s’exprimer sous formes bruyantes ou masquées chez le sujet percevant (parents, membre de la fratrie 
culpabilisé de ne pas comprendre, de ne pouvoir rendre heureux) mais également conduire à ce que la 
personne polyhandicapées soit vécue comme persécutante.  
Seule l’expérience d’une rencontre entre deux subjectivités, dans la réalité de ce qu’elle donne à sentir, 
à penser peut permettre de nouer les liens indispensables pour que l’enfant se pense et se vive 
devenant. Dans ce processus d’éprouvé « à côté » ou « avec », l’émotion qu’on accepte de ressentir, 
peut avoir un effet de pontage psyché/soma ; soi/autre.  
Ce qui suppose de dépasser la seule idée simpliste qui voudrait que la sensualité serait du primitif, du 
non-élaboré, dont le seul destin serait d’être transformé et symbolisé. De fait, il s’avère que les 
sensations, les émotions sont des maillons nécessaires à tous les âges de la vie, dans la manière dont 
chaque sujet appréhende la réalité de l’autre et la sienne propre. Dans ce mouvement de 
communication, le corps doit se sentir en contact, tout en maintenant l’idée de l’existence d’une 
barrière qui fait limite.  
Ainsi, c’est parce qu’il a été pensé par l’autre, que le sujet devient pensant, puis, se sait pensant, c’est 
pourquoi, se laisser aller à ressentir ses émotions est une sorte de condition pour parvenir à imaginer 
le sens de celles de l’autre.  
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Conclusion 
Le fait de connaître l’enfant polyhandicapé depuis longtemps est incontestablement une aide dans la 
relation que les adultes entretiennent avec lui. Toutefois, pour que cette connaissance ne barre pas la 
route à de possibles changements dans le lien, à la reconnaissance de l’évolution de la personne 
polyhandicapée -qui, en aucun cas, ne peut être pensée comme un éternel enfant- pour qu’elle laisse 
place à la créativité, à l’étonnement, à la découverte, dès son enfance, l’enfant doit être doté de 
moyen pour se dire, pour contester les interprétations que l’on fait de ce qu’il est et de ce qu’il pense. 
C’est là que tout l’intérêt d’un travail sur la communication qui, mené très précocement, a un effet de 
prévention indéniable.  
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PRÉAMBULE 
 
Comment avons-nous procédé pour faire ce travail ? :  
 
Pour réfléchir en commun à la maltraitance, nous avions imaginé nous appuyer sur un questionnaire 
anonyme distribué à tous les membres du personnel. 
 
Ceci s’est révélé inapplicable par ce que non adapté. 
 
Nous avons donc travaillé en groupe, sur des réalités, des exemples s’apparentant à la maltraitance, 
évoqué les mouvements de l’imaginaire, et cherché quels traitements possibles. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la maltraitance publié en juin 2003 : 
« la loi relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de 
l’enfance du 10 juillet 1989 a utilisé pour la première fois le terme « maltraitance » et organise 
l’obligation de signalement aux autorités administratives et judiciaires. » 

 
Maltraitance est un néologisme récent, à tel point qu’il ne fait son apparition dans le PETIT ROBERT 
qu’en 1992. 
 
Auparavant existait seul, le verbe «maltraiter » et même, (LITTRE 1960) le terme de « maltraitement. » 
 
Pour le PETIT ROBERT de 1993 donc, maltraitance désigne le fait de :  
 
 « maltraiter quelqu’un dans la famille, la société….les sévices » 
 
Quant au verbe maltraiter il signifie « traiter avec brutalité », a pour synonyme « battre, brutaliser, 
malmener, molester, rudoyer » et fait référence en premier lieu, « à l’enfant maltraité qui subit des 
sévices ». 
 
Les définitions rejoignent l’histoire (loi de1989). 
 
Ce terme de maltraitance s’est infiltré dans les textes de lois, les circulaires ministérielles, les écrits, 
les discours. 
 
Il est devenu incontournable. 
 
Il a remplacé (faudrait-il dire évacuer ? )– le mot « violence » 
 
La référence que cite le PETIT ROBERT en fait de maltraitance est emprunté à l’hebdomadaire « LE 
POINT » daté de 1987. 
 
Que cette référence ait été puisée dans le domaine des médias et de l’information, voilà qui n’est pas 
neutre, loin s’en faut : la presse fait des révélations (et dans ces années là :les disparues de l’Yonne). 
 
Comment « révéler la maltraitance » lisons-nous aussi dans notre projet associatif ? 
 
Révéler ?… Passage de l’ombre à la lumière ; de ce qui est tu à ce qui est dit, comme se révèle un 
négatif, inversion brutale d’une image, parfois comme un séisme culturel. 
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Tout se passe comme si la maltraitance permettait de dire mais en nommant autrement, de dire sans 
vraiment dire, en somme un dire sans violence  
 
Là réside le paradoxe du terme maltraitance : il permet de contourner l’innommable. 
 
Ainsi, nous apprenions au début du mois de novembre sur une station de radio nationale la mort d’un 
enfant victime de maltraitance puis immédiatement après, dans la phrase qui suivait, que cet enfant 
n’avait pas survécu aux coups portés par un membre de sa famille. De la maltraitance comme un 
pansement sur l’horreur ?  
 
Ce terme est devenu un « mot-valise », un mot qui banalise. 
Il ne saurait, dans le  flou qu’il permet d’entretenir, dans sa désincarnation, suffire aux professionnels 
que nous sommes. 
 
Car la banalisation est  un risque, un écueil permanent qui guette la relation que nous entretenons 
avec les personnes handicapées dont nous avons la charge. La banalisation nous pousse à fournir des 
réponses toutes faites, toutes prêtes et ritualisées qui s’écartent de plus en plus des besoins, des 
demandes, des désirs de ces personnes. 
 
Il appartient à chaque catégorie de professionnels de définir les critères ou standards d’un 
professionnalisme le plus respectueux des personnes handicapées, afin de leur assurer la 
considération particulière qui leur est due. 
 
 

I. RÉALITE DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE 
 
Il nous est apparu que deux grandes questions se posaient : 
 

- Pour nous encadrants, que se passe –t-il derrière nos modes de fonctionnement et nos pensées 
habituelles, quand nous accompagnons au quotidien les personnes handicapées qui nous sont 
confiées ? (sachant que chacun de nous amène bien entendu ses propres réponses, et développe 
ses propres défenses) 

 

- Comment nous encadrants, réagissons-nous à la condition humaine des personnes handicapées ? 
Comment la vision parfois désespérante de leur vie nous atteint-elle ? Comment pouvons-nous 
éviter notre recul plus ou moins conscient à leur égard ? L’identification est souvent bien difficile. 

 

Pour tenter de répondre, nous avons dégagé deux axes de réflexion : 
 
Le premier 
Des situations maltraitantes à l'encontre de la personne handicapée sont à repérer pour les analyser et 
y pallier si cela est possible. Elles ne sont pas exhaustives. 
 
Le second 
Nous devons prendre en compte des fantasmes que nous appellerons "mouvements de l’imaginaire". 
Ils sont nécessairement à l'œuvre chez les encadrants qui accompagnent au quotidien les personnes 
handicapées. Soyons bien certains que partir à la recherche de ces mouvements de l'imaginaire peut 
être source de protestations et de dénis. 
 
 
A. Quelques situations maltraitantes et leurs réalités pour la personne handicapée 
 
La maltraitance "ordinaire" n’est apparemment ni instinctive, ni intentionnelle. 
Elle est ordinaire parce qu’elle renvoie à une certaine légitimité. 
Quels comportements ou situations devons-nous considérer comme licites ou illicites, permis ou 
proscrits ? 
Il y a là, de grandes sources de discussions, par exemple : on peut être, soit l’agresseur, soit l’agressé. 
 
Dans cet esprit, énumérons quelques contraintes connues (hélas, non exhaustives !) qui peuvent 
amener à un mal être de la personne handicapée : 

 

- les contraintes corporelles : fauteuils, appareillages, corsets, nécessaires parfois, et sources de 
souffrances ; 

- les contraintes institutionnelles si nombreuses qui les empêchent d’être en phase avec leurs 
besoins, leurs envies, leurs désirs : ne pas boire du café chaque fois qu’on en a envie, ne pas aller 
s’isoler toute la journée ; 
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- les contraintes de l’environnement : les portes d’accès de l’institution, des unités, des chambres 
peuvent être fermées par mesures de sécurité, etc. 

- les contraintes architecturales : il y a souvent trop d’escaliers, des espaces communs trop petits, 
des espaces d’intimité inexistants, etc. 

- les contraintes économiques : accompagner attentivement les personnes handicapées demanderait 
plus de personnel (toilettes, activités, sorties) ; 

- les contraintes des soins : traitements lourds ou désagréables, etc. 
 
Rappelons aussi quelques carences, (toujours non exhaustives) dont les personnes handicapées 
peuvent souffrir : 

 

- la carence affective due à l'absence du bien-être du toucher, et de la réalisation de leur sexualité, 
etc… 

- la carence des besoins psychosociaux (isolement dans l’institution, lieu clos, absence de visite 
etc.."MISE A PART DE LA VRAIE VIE". 

 
 
B. La prise en compte des mouvements de l'imaginaire 
 
Ces mouvements imaginaires peuvent être préjudiciables à une relation avec la personne handicapée. 
 
L’imaginaire et ses fantasmes, sont là pour colmater la brèche du traumatisme causé par le handicap, 
et pour l’élaborer. 
Nous pourrons ainsi décrire quelques manifestations repérables de cet imaginaire auxquelles nous 
avons été confrontées.  
 
- La personne handicapée, enjeu de l’équilibre familial : instinct maternel et super protection 

parentale ; un exemple : 
Une mère et sa fille de cinquante ans ne se sont jamais quittées. Cette mère a oublié l’âge de sa 
fille, elle ne peut plus la "perdre" elle la protège du monde, dans un enfermement à deux.  
 

- La personne handicapée "rivale" : 
Dans une municipalité, des voisins de l’institution protestent contre la musique et les cris des 
personnes handicapées. Le maire intervient officiellement "cela peut lui faire perdre la mairie" 
 

- La personne handicapée "enfant merveilleux" 
La famille est restée dans l’image de l’enfant idéal qu’elle n’a pas eu, et auquel il est trop 
douloureux de renoncer. Les déficiences sont niées et par là, les possibilités d’une aide réelle. 
 

- La personne handicapée qui doit rester dans la conformité 
Comment ne pas nier l'individu en lui créant une personnalité extérieure trop fabriquée (vêtements, 
sorties, maquillages) ? 
Comment trouver l'équilibre ? 
 

- La personne handicapée qui fait peur 
En institution les encadrants manifestent parfois la peur de la contagion. Or la contagion n'agit pas 
dans ce sens. 
 

Certains médecins, certains hôpitaux refusent ou sont réticents à soigner les personnes 
handicapées… 
 

- La personne handicapée "chosifiée" 
Dans les institutions, elle est soumise aux soins, aux toilettes, aux repas, au repos, dans des cadres 
horaires précis. 
Il y a danger que les rythmes du soin quotidien occupent seuls l'espace du relationnel  
 

- La personne handicapée arme ou alibi 
La personne handicapée est au cœur d’accusations, de plaintes, d’appel à la justice réparatrice ; 
Ceci entre encadrants, entre institutions et encadrants, entre encadrants – institutions - familles. 
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II. QUELQUES TRAITEMENTS CONTRE LA MALTRAITANCE  

 
 
A. Le Traitement de la Maltraitance repose sur l’Engagement de l’Institution 
 
- Le Professionnalisme 

Il s’agirait d’une sorte d’alliance entre la formation initiale et les qualités humaines des encadrants, 
confortée par la formation permanente, la curiosité d’esprit, l’envie de progresser 

 
- Les règles de fonctionnement telles que repérées, définies, dans la loi du 2 janvier 2002  

Le règlement de fonctionnement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le livret 
d’accueil, le contrat de séjour, le conseil de vie sociale se mettent en place dans les établissements 
du C.E.S.A.P. 
Ces cadres ci amènent une obligatoire réflexion, remise en cause des pratiques, et de nouvelles 
exigences, pour mettre la personne handicapée au cœur de nos actions. 

 
- Les différents niveaux de projets tels que définis par la loi 

Nommons le projet associatif, le projet institutionnel, le projet de groupe, le projet individualisé 
 

- L’ouverture au monde extérieur 
Citons l’accueil des familles, les fêtes, la collaboration avec les municipalités (sport), le contact avec 
les voisins, l’ouverture de l’institution aux stagiaires, la transparence envers les organismes de 
contrôle… 
(il est certain que si cette ouverture n’existait pas, il serait facile d’être accusé de maltraitant et 
extrêmement difficile de démontrer le contraire) 
"Derrière les hauts murs, il y a des murmures… » cite le Dr AFFLALO.  

 
- Le cadre institutionnel 

Il doit garantir la cohérence et la confiance entre les différents intervenants : acteurs du soin, de la 
vie quotidienne, cadres, stagiaires, nouveaux embauchés… 

 
 
B. Le traitement de la maltraitance repose sur la place des Familles 
 
Chaque partenaire, chaque acteur de l’accompagnement de la personne handicapée doit trouver 
en lui-même sa propre réponse, dans le fantasme de réparation ou d’identification, et dans son 
engagement ; encore faut-il  chercher cette réponse, si douloureux que cela soit, quelquefois  
 
 
C. Le traitement de la maltraitance s’appuie sur la Loi 
 
- La loi n° 89.487 du 10 juillet 1989 
- La circulaire du 30 avril 2002, relative au renforcement de la lutte contre violences, maltraitances et 

abus sexuels dans les structures médico-sociales 
- La circulaire du 3 mai 2002, relative à la prévention et à la lutte contre la maltraitance envers les 

adultes vulnérables 
 
Le C.E.S.A.P a posé à travers son projet associatif, le principe de tolérance zéro vis à vis de la maltraitance.et a 
mis au point une procédure à suivre en cas de signalement. 
Tout ceci doit constituer en soi, un rempart et une prévention à la maltraitance envers les personnes 
handicapées. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Ce travail sur la maltraitance parle d’abord de nous, Encadrants. 
 
C’est un travail difficile, douloureux, frustrant. 
 
Il génère questions, colère, reproches, doutes. 
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Rappelons-nous, que le monde est violent en dehors des institutions et dans les institutions. 
Réfléchissons donc à notre travail quotidien. 
 
Dire la violence nous a amené, nous, professionnels, à travers nos hésitations, nos carences, nos 
peurs, nos désaccords, à nous rendre compte quand même ( !) d’abord ( !) qu’à la M.A.S. de Malnoue, 
parce que nous avions réfléchi, nous étions vivants tous : les personnes handicapées et les personnes 
qui les accompagnent. 
 
Nous avons parlé de la maltraitance ; c’est déjà parler de la bien traitance 
 
 
La bien traitance est en œuvre 
 
Mais rappelons-nous : il s’agit d’un processus de vie, d’un processus dynamique, toujours à alimenter. 
 
Dans le cadre difficile du travail auprès des personnes polyhandicapées, notre seul moyen de tenir le 
coup, c’est d’aimer ce que l’on fait, de l’aimer d’abord pour nous, et le meilleur pour les personnes 
que nous avons en charge, adviendra. 
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MORCEAUX CHOISIS 
 

"Aimer mal, châtier bien" 
S.TOMKIEWICZ/P.VIVET (1991) Ed. Le Seuil 
 

Toutes les institutions, même les meilleures, engendrent de la violence dans la mesure ou le mode de 
vie y est par définition, marginal et artificiel 
 p.12 
 
"L’environnement" de la violence institutionnelle : 
……inscription dans le tissu social d’une ville, région, département. 
       une institution même violente n’est pas dépourvue d’appuis locaux, politiques, sociaux…… 
 p.80 
 
Les institutions à risques sont volontiers "fermées", méfiantes envers les parents, rétives à tout 
contrôle et à toutes entrées d’étrangers ; Elles sont souvent autarciques et sans relations avec le 
monde extérieur environnant. 
 p.196 
 
Les hauts-murs … dissimulent aux regards du monde extérieur ce qui se passe à l’intérieur d’une 
maison 
 p.200 
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LA  RÈGLEMENTATION 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE DU SENAT SUR LA MALTRAITANCE ENVERS LES 
PERSONNES HANDICAPEES ACCUEILLIES EN ETABLISSEMENT, SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-
SOCIAUX, ET LES MOYENS DE LA PREVENIR (juin 2003) 

 
 La société française a longtemps ignoré la maltraitance envers les personnes handicapées car 

elle cachait les handicapés eux-mêmes. 
 

 Les représentations sociales du handicap ont ainsi indéniablement conduit à un silence pesant 
propice à la maltraitance, souvent involontaire et parfois même inconsciente 

(Chap.III-Alinéa.2) 
 
LE DISPOSITIF de LUTTE contre la MALTRAITANCE : UN ARSENAL COMPLET QUI DOIT ENCORE 
FAIRE SES PREUVES 
 
La préoccupation des pouvoirs publics vis-à-vis des situations de mauvais traitements est ancienne : 
 

 Dès 1988, une circulaire du ministère de l’intérieur enjoignait aux Préfets de transmettre les 
fiches individuelles de renseignements relatives aux enfants maltraités ou délaissés. Mais cette 
préoccupation ne s’est étendue que très récemment aux personnes handicapées, notamment 
lorsqu’elles sont accueillies en établissement social ou médico-social. 

 

LA GENESE DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES HANDICAPEEES 

 
 30 AOUT 1988: une circulaire du ministère de l’intérieur demande pour la première fois aux 

Préfets de transmettre les fiches individuelles de renseignements relatives aux enfants 
maltraités et délaissés 

 
 10 JUILLET 1989 : la loi relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la 

protection de l’enfance utilise pour la première fois le terme "MALTRAITANCE"et organise l’obligation de 
signalement aux autorités administratives et judiciaires 

 
 5 MAI 1998 : une circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité demande aux Préfets de faire preuve 

de vigilance en matière d’abus sexuels commis sur des mineurs, au sein d’établissements sociaux et 
médico-sociaux 

 
 2 JANVIER 2002 : la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale modernise le contrôle des 

établissements en donnant de nouveaux outils aux inspecteurs. 
Elle protège également les professionnels qui dénoncent des actes de maltraitance 

 
 30 AVRIL 2002 : pour la première fois, une circulaire du ministère des affaires sociales 

mentionne les "adultes vulnérables" parmi les populations à protéger, et organise le 
signalement à l’autorité administrative et judiciaire des actes de maltraitance à leur égard 

 
 
CIRCULAIRE D.G.A.S. du 3 MAI 2002 
(Prévention et lutte contre la maltraitance envers les adultes vulnérables) 
 
 
La maltraitance envers les adultes vulnérables, qu’elle ait lieu dans la famille ou au sein d’une 
institution est une réalité complexe qui reste difficile à appréhender tant dans son ampleur que dans la 
nature des violences qui la caractérisent. 
 
La réponse aux phénomènes de maltraitance doit d’abord être une réponse de proximité et doit 
concerner l’ensemble des personnes vulnérables quels que soient leur âge et leur niveau de handicap. 
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CIRCULAIRE du MINISTERE  de L’EMPLOI et de la SOLIDARITE du 30 AVRIL 2002 

 
Il importe de veiller à la mobilisation régulière de tous les professionnels concernés, car la lutte contre 
la maltraitance doit associer tous les partenaires et permettre d’améliorer les politiques 
professionnelles. 
 
 
PROJET ASSOCIATIF du C.E.S.A.P. –FEVRIER 2003- 

Engagement n° 6 : Aucune complaisance avec la maltraitance 

 
Dans les situations de grande dépendance, la maltraitance est un risque permanent alors même que sa 
révélation est souvent plus difficile. (p.19) 
 
A l’égard des personnes polyhandicapées adultes….le C.E.S.A.P. entend mettre l’accent sur l’attitude de 
CONSIDERATION particulière qui leur est due. (p.22) 
 
L’arsenal juridique de lutte contre la maltraitance des « personnes vulnérables » repose aujourd’hui sur 
le triptyque « signalement (I)-contrôle administratif(II)-procédure judiciaire (III) », qui constitue une 
véritable protection que la majorité des personnes auditionnées par la commission d’enquête s’accorde 
à trouver suffisante. 
 
Il reste que la plupart de ces dispositifs sont encore, soit trop récents pour que l’on puisse juger de 
leur efficacité, soit inappliqués par manque de textes réglementaires venant en préciser la portée. 
 
Mais plus encore que les obstacles techniques à la mise en œuvre de cet arsenal de protection, c’est la 
paralysie du système, bien en amont, qui a frappé la commission d’enquête, une paralysie due à une 
omerta qui commence à peine à se fissurer. 
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Sites pour la vie autonome 
 

Marie-Agnès SERIZEL 
Assistante socale au Château de Launay 

 
 
BREF RAPPEL HISTORIQUE : 
 
Les sites pour la vie autonome ont été créés à titre expérimental en 1997 dans quatre départements. 
Leur généralisation avant la fin 2003 a été décidée en 2000. 
 
En 2000, l’Indre et Loire a été désigné comme faisant partie des 17 départements pilotes 
supplémentaires. 
 
Le but visé était de mettre en place un dispositif coordonné fondé sur une évaluation individuelle des 
besoins de la personne, et facilité par un dossier unique de financement élaboré par les différents 
financeurs. 
 
Une caisse pivot doit faciliter la mobilisation des financements autour du projet de la personne 
handicapée qui a demandé un plan d’aide individualisé, raccourcir les délais et simplifier les 
démarches. 
 
 
LES OBJECTIFS DES SITES POUR LA VIE AUTONOME 
 
Le dispositif pour la vie autonome doit permettre de : 
- développer l’accès aux solutions de compensation des incapacités pour les personnes en situation 
de handicap, 
- organiser l’évaluation et la préconisation de solutions de compensation des incapacités liées au 
handicap, 
- simplifier, clarifier  et faciliter l’accès au financement des solutions préconisées.  
 
Dans notre département, le site pour la vie autonome est le SIVA 37 et il fonctionne effectivement 
depuis mars 2002. 
 
Ce dispositif est maintenant bien connu des différentes instances et a vu les demandes augmenter au 
fil des années : 
- 2002 : 79 demandes, 
- 2003 : 114 demandes, 
- 2004 : 154 demandes à la fin du mois de septembre. 
 
Il fonctionne avec une équipe fixe réduite : 
- un chargé de mission à mi-temps (kiné) 
- une secrétaire à temps plein,  
 

relayée sur le terrain par : 
- 3 équipes techniques labellisées, 
- 5 équipes médico-techniques, 
- 1 personne ressource médicale, 
- 1 personne ressource technique, 
 
 
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
Pour présenter un dossier au SIVA, il faut que l’évaluation et la préconisation soit réalisée par une 
équipe technique labellisée (ETEL).  
 
Un dossier constitué : 
- d’un outil d’analyse de la situation de handicap et de préconisation de compensation, 
- d’une demande de financement des moyens de compensation, 
est adressé au SIVA 37, qui évalue, valide le projet proposé et le présente ensuite en commission de 
financeurs. 
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Le chargé de mission vérifie l’adéquation entre la solution préconisée et la situation de la personne 
pour qui le projet est élaboré ; 
La secrétaire se charge de contrôler le montage financier et la validité des documents fournis. Elle 
assure également la liaison entre le SIVA et l’ETEL qui présente le dossier. 
 
 
PRESENTATION DE L’EQUIPE TECHNIQUE LABELLISEE 
 
 Éthique de l'intervention 

 
Dans le cadre de la labellisation, l’équipe s’engage à respecter certains principes éthiques. Une charte 
de l’intervention existe. 
 
Le premier des paramètres à prendre en compte lorsque l’objectif est d’apporter une réponse adaptée 
et personnalisée à une personne handicapée, est de considérer ses capacités ou celles de la famille, 
d’auto évaluation, sa connaissance intime de ses capacités ou incapacités, de ce qu’elle souhaite 
gagner en autonomie, confort ou sécurité. Il faut entendre et analyser le souhait de faire, de ne pas 
faire ou de faire avec. 
 
L’ETEL : 
- apporte une information la plus objective possible sur les moyens de compensation existant et cela 
dans le but de faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées. 
- s’engage à délivrer un conseil spécialisé et personnalisé, 
- s’attache à respecter le libre choix de la personne ou de sa famille en lui permettant de rester 
maître d’œuvre de son projet, 
 
L’objectif qui sous tend ces principes est de trouver la juste corrélation entre les objectifs et les 
moyens : l’action est fondée sur les prestations et la pertinence de celles-ci en regard des souhaits 
exprimés par les personnes concernées. Il convient donc de répondre à la couverture d’un besoin réel 
en ayant pris soin de mener une évaluation fine aboutissant à des préconisations individualisées. 
 
 Composition de l'Équipe Technique Labellisée 

 
L’ETEL doit être professionnalisée, spécialisée et pluridisciplinaire afin d’appréhender au mieux la 
situation de handicap. 
 
Une ETEL doit donc être composée au minimum : 
- d’un médecin spécialiste de la déficience concernée qui a pour mission d’analyser les déficiences, 
leurs répercussions sur la vie quotidienne. Il valide médicalement la préconisation de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
- d’un « technicien » de la compensation, une ergothérapeute en ce qui nous concerne, qui par sa 
connaissance des incapacités et des différents moyens de compensation, est à même de conseiller la 
personne ou sa famille sur les différentes solutions envisageables, 
- un travailleur social qui, par ses connaissances spécifiques de la législation et des différents 
circuits administratifs et financiers, peut apporter une aide destinée à résoudre des difficultés 
concrètes, ponctuelles ou durables. Il informe les personnes sur leurs droits et les aide à en bénéficier. 

 
 En terme d’évaluation et de préconisation, la responsabilité de l’ETEL est donc partagée : il s’agit d’un 
engagement d’équipe résultant d’une triple évaluation : médicale, paramédicale et sociale. 
 
L’association des compétences conjointes permet une vision globale et complémentaire de la situation 
de handicap, de la problématique et des ressources à mettre en œuvre. L’évaluation pluridisciplinaire 
permet l’identification des moyens à actionner pour proposer et réaliser un projet individualisé. 
 
L’ETEL du « Château de Launay » n’intervient que pour les jeunes accueillis dans l’établissement. 
 
 Le SIVA 37 aurait souhaité que intervenions pour toutes les demandes concernant les personnes 
polyhandicapées du département, mais compte tenu du temps que cela demande, ce n’est pas 
possible. 
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FINANCEMENT DES PROJETS 
 
L’élaboration d’un plan de financement prévisionnel est réalisée avec la personne. Cela suppose : 
- la rédaction d’un dossier social argumenté, 
- la constitution d’un dossier de financement, 
- le suivi de ce dossier. 
 
Compte tenu de l’interdépendance entre l’obtention d’un financement maximal et la multiplication des 
différentes sollicitations, l’intervention du professionnel exige un travail de coordination, de suivi des 
dossiers, de relances des différents organismes. 
 
Le réajustement du projet doit s’opérer dès lors que l’on constate un écart entre le budget prévisionnel 
et les sommes effectivement attribuées. 
 
Le travailleur social intervient à différents niveaux : 
- conseil sur les aides financières à solliciter (recherche, liaison et orientation vers les différents 
organismes), 
- conseil sur le plan de financement à constituer 
- remise des dossiers, 
- démarches actives auprès des organismes financeurs (recherche, liaison entre les organismes…), 
- rédaction de l’argumentaire social, 
- constitution du plan de financement, 
- constitution du dossier et dépôt auprès des différents organismes, 
- retours réguliers des informations à la personne concernée par le projet,  
- suivi : s’assurer que la personne a bien bénéficier de toutes les aides possibles au regard de sa 
situation. 
 
En INDRE et LOIRE, le principe du dossier unique n’a pas été retenu par le SIVA. Pour toute demande, il 
faut faire le plan de financement, solliciter individuellement chacun des financeurs potentiels et monter 
un dossier spécifique à chacun d’entre eux.  
Le SIVA n’est sollicité et n’intervient qu’en fin de montage financier. 
 
 Cela alourdit considérablement la tâche et allonge le délai de réponse. D’autant, que les différents 
financeurs attendent la réponse des autres pour s’engager. 
 
Dans notre département les différents financeurs potentiels sont : 
- CPAM 
- La CAF, 
- Les mutuelles, 
- Les caisses de retraites,  
- L’ALGI (association pour le logement des grands infirmes), 
- L’ANAH ( association nationale pour l’amélioration de l’habitat) + Conseil Général, 
- Le CIL, 
- Le SIVA, 
- Le Centre Communal d’Action Sociale, 
- L’OPAC, 
- La Présidence de la République, 
 
Ces différents financeurs potentiels ne sont sollicités qu’après accord de la famille. Ils peuvent 
intervenir sous forme de subventions ou/et de prêts à taux préférentiels. 
 
Lors de la constitution du plan de financement, la famille indique quelle peut être sa participation. 

 
Le SIVA a pour avantage de réunir une partie des  financeurs sollicités et lors de la commission les 
incite à prendre une décision. Par ailleurs, le fait d’être ETEL nous donne une légitimité qui permet à 
nos dossiers d’être étudiés sans remise en cause. 

 
A ce jour, tous les dossiers que nous avons présentés au SIVa ont été acceptés et des financements ont 
été accordés. 

 
En règle générale, il reste entre 10 et 25% du montant total des travaux à la charge de la famille. Cette 
somme varie en fonction de la situation de chacun et un financement complet peut être trouvé pour 
certains projets. 

 
Actuellement, en ce qui nous concerne, il faut compter environ 1 an entre la demande formulée par la 
famille et la réalisation des travaux.  
Le délai est moins important pour le financement des aides techniques. 
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Démarche globale pour une intervention visant à la mise en place  d’un dossier 
pour le SIVA 37. 
 
 
A l’origine, une demande de la famille d’un résident de l’institution. 
 
A ce jour, 14 familles ont fait des demandes  concernant soit des aides techniques, soit l’amélioration 
de l’aménagement de leur lieu de vie. 
Ces demandes arrivent presque toujours à un moment ou le quotidien n’est plus possible à gérer, 
adolescents ou jeunes adultes trop lourds à porter, lieu de vie trop exigu. 
Nous répondons systématiquement à toutes les demandes. 
 
 
Visites à domicile, état des lieux, préconisations. 
 
Pour la première visite, nous nous déplaçons fréquemment à deux, assistante sociale et 
ergothérapeute, afin de souligner l’importance de la démarche qui finaliserait le projet et l’engagement 
réciproque des professionnels et de la famille en rapport avec ce projet.  
 
Nous dressons l’état des lieux en restant au plus prés de la demande et ouvrons un débat sur les idées 
et suggestions de chacun avec à l’appui une documentation détaillée. 
La visite se conclue par une proposition qu’il va falloir mettre en œuvre. 
 
Projet d’adaptations et d’aménagements : L’ergothérapeute 
 
C’est à l’ergothérapeute qu’incombe en priorité la mise en place du projet. 
L’ergothérapeute doit pointer la situation handicapante, faire des propositions adéquates et les 
justifier. 
Ce travail, s’il s’agit de l’adaptation du logement, se fait à partir de plans existants ou de relevés 
lorsque l’habitation est trop ancienne, uniquement  pour les pièces qui suscitent des transformations. 
La lecture d’un plan permet de visionner rapidement les aires de circulations qui permettraient à un 
fauteuil roulant ou à un soulève- personnes de circuler dans les différents lieux que sont : un couloir, 
une entrée, une chambre, une salle de bain… 
Le projet tiendra toujours compte d’une projection dans l’avenir de façon à ce que les travaux 
envisagés puissent être adaptés aux situations les plus défavorables. 
 
Autres partenaires pouvant participer à ce projet : 
- L’OPAC pour un logement en location appartenant à un parc public. 
- Le PACT lorsqu’il s’agit d’une extension et qu’un permis de construire est exigé. 
- Un architecte lorsque la famille le demande. 
 
 
Adéquation projet /famille 
 
Le projet définitif sera présenté à la famille et requérra son approbation. 
 
Artisans et devis. 
 
Lors de travaux importants, différents corps de métier sont sollicités : plombier, électricien, menuisier, 
carreleur, peintre… 
Le choix des intervenants est laissé au libre arbitre de la famille, cependant nous pouvons proposer 
des artisans qui se sont spécialisé dans les aménagements spécifiques liés au handicap. 
Par ailleurs, nous collectons  les devis concernant les aides techniques. 
Des démonstrations d’aides techniques peuvent se faire au domicile en présence de revendeurs. 
 
Dossier de financement 
Voir article précédent. 
 
Dossier médical du S.I.V.A. 37 
Voir article suivant. 
 
Accord des financements 
 
L’accord des financements est signifié par le S.I.V.A. 37 
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Début des travaux, Aménagement des aides techniques. 
 
Ce n’est qu’après l’accord des financements que vont commencer les travaux.  
Cependant en ce qui concerne les aides techniques, certaines familles s’engagent financièrement à 
payer avant de recevoir ces accords. 
 
Fin des travaux 
 
Il nous arrive en fin de chantier de nous rendre de nouveau au domicile afin de constater le nouvel état 
des lieux et prendre des photos que de nombreux financeurs nous réclament.  
 
 
 
Quelques données chiffrées 
 
- Demandes :  16 
- Dossiers S.I.V.A. 37 :    8 
- Projets en cours :   4 
 
 
8 dossiers S.I.V.A. 37 
 
Aides techniques : 
- 1 rail au plafond motorisé avec châssis-mains  
- 1 transat de bains 
- 3 sièges de douches 
- 3 barres d’appui 
- 1 fauteuil roulant manuel de confort 

 
Adaptation du domicile : 
- 2 chambres et salles de bains en R.CH. 
- 2 salles de bains seules 
- 1chambre seule 
- aménagements extérieurs 
 
Aménagement de véhicule : 
- 1 sur Kangoo 
 
Un dossier peut comprendre un projet concernant : 
- 1 chambre et salle de bain en rez-de-chaussée 
- 1 siège de douche et barres d’appui 
- 1 une rampe d’accès extérieure 
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INTERVENTION du MÉDECIN 
 

Docteur Eric CORBINEAU 
Médecine Physique et de Réadaptation 

E.M.E. « Château de Launay » CESAP - 37380 REUGNY 
 
 
 

Le médecin de médecine physique et de réadaptation intervient après la réalisation des 
dossiers technique (travail de l’ergothérapeute) et financier (travail de l’assistante sociale). Son 
rôle consiste à synthétiser la demande initiale, finaliser le dossier technique, en rédigeant un 
document intitulé « outil d’analyse de la situation de handicap et de préconisation des 
compensations ». 

Son temps de travail est nettement inférieur à celui de ses deux autres collègues, mais le 
dossier qu’il remplit, justifie une parfaite clarté et rigueur. 
 

Ce document comporte différentes rubriques qu’on va énumérer sans les détailler de manière 
excessive. 
 
 
1. DEMANDE 
 
- Cadre : le plus souvent, il est en rapport avec le maintien à domicile pour les résidents 
externes ou le retour à domicile (week-ends, vacances) pour les internes. 
 

- Type d’aide demandée : elle concerne avant tout une adaptation du logement ou d’un véhicule, 
l’obtention d’une aide technique ; on pourrait aussi envisager une aide humaine ou animalière 
(rôle d’aide à l’éveil).  
 
 
2. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 
C’est un paragraphe réservé aux renseignements concernant l’état civile, la situation familiale, le mode 
d’hébergement habituel (le plus souvent domicile des parents dans le cadre de notre expérience), le 
régime d’affiliation sociale voire les autres couvertures, les mesures de protection éventuelles 
(curatelle ou tutelle). 
 
 
3. DEFICIENCES 
 
- Nature : motrice, sensorielle, cognitive, psychique… jusqu’au polyhandicap 
 
- Origine : congénitale ou post-natale, maladie, accident, etc. 
 
 
4. PATHOLOGIES 
 
- Descriptif : précis et le plus synthétique possible ; le secret médical est toutefois parfaitement 
préservé, le document n’étant consulté que par le chargé de mission du SIVA 37 (ou par la 
secrétaire). 
 

- Caractéristique : stabilisée ou évolutive. 
 
 
5. GRILLE D’EVALUATION des CAPACITES FONCTIONNELLES de la PERSONNE dans la VIE 
QUOTIDIENNE et PRECONISATION 
 

Elle est composée de différentes items, comme par exemple : la manipulation, la préhension 
des objets, la toilette, l’habillage, la propreté sphinctérienne voire les transports. 

C’est la phase de travail la plus fastidieuse. 
 

Le remplissage de cette grille consiste en un CODAGE : 
 
- Pour l’évaluation : de 0 à 9 (c’est-à-dire de « sans aide » coté à 0 à « sans objet » coté à 9, en 
passant par des stades intermédiaires avec ou sans aide humaine, partielle ou totale, avec ou 
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sans aménagement et/ou aide technique, sachant que le code 8 correspond à « compensation 
impossible »). 
 
- Pour la préconisation : de 0 à 3  
 

• 0 : pas de préconisation 
• 1 : demandée par la personne 
• 2 : préconisée par l’équipe 
• 3 : demandée par la personne et préconisée par l’équipe 

 
 
6. PRECONISATION 
 
- aides techniques 
- aménagements 
 
Il convient de faire une description la plus simple et précise possible de cette préconisation (ex : 
un soulève-personne, un aménagement d’une salle de bains). 
 
 
7. ARGUMENTAIRE 
 
- Compréhension de la situation du handicap engendrée par les incapacités fonctionnelles de la 
personne 
 

- Gain d’autonomie attendu par la compensation préconisée 
 
Ce document est signé par le médecin et la personne concernée (en général le tuteur). 
Il conclut le dossier technique et facilite la synthèse en vue de la commission SIVA 37 en 
présence des organismes financeurs.   
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État des lieux concernant les coopérations des SIVA * avec les différents 
établissements et services du CESAP, fin février 2004 

 
Dr Anne-Marie BOUTIN 

Directeur médical 
 
* SIVA : Site pour la Vie Autonome 
 
 
 
La majorité des établissements et services du CESAP ont collaboré avec les différents SIVA locaux mais 
avec des niveaux différents de collaboration comme il est indiqué dans ce qui suit. 
 
 
 

Enquête SIVA 
 
 
1re partie 
 
Tous les établissements et services ont participé sauf un SESAD. 
 
Ne sont pas dans la démarche : 

- 2 SESAD 
- 1 établissement 
- 2 MAS 
- 2 CAFS  

 
 
 
2e partie 
 
Ont été contactés par le SIVA : 

- 3 SESAD + externats 
- 1 établissement 
- 1 MAS 

 
 
- 1 SESAD + externat    contacté sans suite 
 
- 1 établissement    contacté au début de la démarche 
 
- 1 SESAD + externat   contacté 
   demande de labellisation en septembre 2004 
   labellisation encours 
 
- 1 MAS   contactée 
   n'a pu être labellisée en raison du manque d'A.S. 
   a cependant des dossiers en cours de traitement 
 
- 1 SESAD + externat   contacté en janvier 2004 
   labellisé en mars 2004 
   2 dossiers traités, 1 en cours. 
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3e partie 
 
Ont contacté le SIVA : 

- 2 établissements  
- 3 SESAD 

 
 
- 1 établissement   a tenté de contacter le SIVA sans succès 
 
- 1 SESAD   a contacté le SIVA en avril 2004 
  - a demandé la labellisation en octobre 2004 
  - labellisation en cours 
 
 
- 1 SESAD    a contacté le SIVA en octobre 2002 
  - a demandé la labellisation en décembre 2004  
   - labellisation en cours 
  - a cependant traité avec le SIVA 
  - 4 dossiers aboutis 
  - 3 dossiers en cours 
 
 
- 1 SESAD    a contacté le SIVA en mars 2004 
  - n'est pas en cours de labellisation 
 
- 1 établissement    a contacté le SIVA en juillet 2002 
  - a été labellisé en février 2003 
  - a traité 8 dossiers :  
   - 1 en 2002 
   - 2 en 2003 
   - 4 en 2004 
   - 3 dossiers sont en cours 
 
 
 
Conclusion 
 

 labellisés 
-  1 établissement - février 2003 
-  1 SESAD + externat - mars 2004 

 
 en cours de labellisation 

-  3 SESAD 
 

15 dossiers ont été traités avec 3 SIVA 
 
7 dossiers sont en cours de traitement 

 
 

(A noter qu'une MAS et un SESAD ont traité plusieurs dossiers sans labellisation.) 
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La pédagogie spécialisée en institution  
 

ÉVOLUTION DES PRATIQUES ÉDUCATIVES A L’E.M.E. LA MONTAGNE 
 

Pour le centre de jour de l’E.M.E. « La Montagne » 
Jocelyne DROUIN - Chef de Service Educatif 

Elisabeth DJOUZI - Educatrice Spécialisée 
Claude JACQUARD - Directeur adjoint 

 
 
 
Il était  difficile d’imaginer il y a trente ans de proposer à la personne polyhandicapée un 
accompagnement éducatif dans une démarche pédagogique. 
La prise en charge était essentiellement axée sur la vie quotidienne à la recherche du  confort et du 
bien être de chacun. 
 
Dans  les années 80, les résidents de « La Montagne » commencent à bénéficier  d’activités d’ordre  
rééducatif, et de type essentiellement ludique (balades, écoute musicale, mise au tapis avec petits 
jeux…) 
 
Dans le même temps se développe « le groupe école » concernant quelques jeunes, pris en charge  au  
début en individuel. Le projet est axé vers des activités d’éveil, pré scolaire. 
Ce type de travail permet de mieux observer et apprécier les capacités de chacun, à ressentir, repérer 
et apprendre. Nous constatons que  le jeune polyhandicapé comprend nos propos mais n’a pas les 
moyens de traduire clairement ses besoins, ses envies, ses émotions…. 
 
Ensuite a été créé  un groupe de plusieurs jeunes, de différents services, dans un même  lieu afin de  
développer un travail sur la communication non verbale. 
L’objectif est le suivant : donner la possibilité de trouver un langage commun, provoquant ainsi des 
interactions dans le groupe. Il est également important qu’ils puissent communiquer  avec les 
différents intervenants, en utilisant tous les outils mis à leur disposition (tablette, sonnette, 
pictogrammes…) 
 
Parallèlement à ce travail, les observations s’affinent et permettent aussi pour d’autres enfants de 
« décoder » les mimiques, les attitudes corporelles qui peuvent aussi être des réponses. 
 
En 1990, apparaît la nécessité de penser à deux lieux différents et complémentaires : le pavillon et le 
centre de jour. 
En instaurant une coupure qui respecte une distinction entre « un dedans et un dehors », à l’intérieur 
même de l’E.M.E,  le centre de jour va insuffler une nouvelle dynamique prenant mieux en compte les 
besoins et les désirs de chaque résident. 
 
Pour cela ont été créés : 
- un lieu d’animations et de rencontres, 
- une salle de jeux, 
- et une bibliothèqu.e 
 
Au fil du temps et de la réflexion institutionnelle, le besoin se fait sentir d’ouvrir plusieurs salles 
d’activités ayant chacune  sa spécificité : 
- salle eau et terre, peinture…. 
- esthétique, soins du corps, 
- salle d’éveil pré-scolaire, 
- salle réservée à la « communication non verbale », 
- salle de stimulations sensorielles, 
- salle informatique, 
- salle réservée à l’éducation conductive. 
 
Ces salles d’activités sont alors utilisées par les équipes pavillonnaires, pour lesquelles il est nécessaire 
de mettre en place des formations professionnelles adaptées aux différentes approches pédagogiques 
concernées. 
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En 2000, une nouvelle salle est mise en place : la salle polyvalente que se partagent les différents 
professionnels : 
- pour le sport, 
- pour le rythme, 
- pour les chansons, 
- pour les percussions corporelles, 
- pour les écoutes musicales. 
 
Une majorité des activités proposées à l’E.M.E. se situe dans le domaine corporel. Les rééducateurs, les 
AMP, les éducateurs travaillent pour une construction de l’identité de chacun, d’abord : 
 
1. par l’éveil sensoriel : stimulation sensorielle, chansons gestuelles, rythme ; 
2. par la découverte du corps dans son entité et le contrôle moteur : psychomotricité, ergothérapie, 
travail avec les contacteurs, pédagogie conductive, percussions corporelles ; 
3. dans le domaine cognitif : pré-scolaire, CNV (communication non verbale). 
 
Dans le même temps, une nouvelle organisation est mise en place afin de pouvoir donner la possibilité 
à tous les jeunes de l’établissement de bénéficier d’un accompagnement éducatif hebdomadaire 
programmé et régulier comme nous venons de le définir. 
 
Le centre de jour est alors ouvert tous les jours. 
Dix neuf emplois - jeunes sont embauchés lors de la mise en place de la réduction et aménagement du 
temps de travail. 
Cette équipe travaille donc en complémentarité avec les équipes éducatives et rééducatives, permettant 
de garder et  renforcer les prises en charge qui existent déjà,  de les développer  à un niveau cette fois 
inter pavillonnaire. 
 
Chaque résident profite aujourd’hui d’un accompagnement éducatif régulier, en dehors de son 
pavillon. Il lui procure un ailleurs, créateur d’évènements, qui facilite l’acquisition des repères 
nécessaires à la constitution de l’identité de chacun.  
 
En septembre 2004, l’accent est mis sur la participation encore  plus régulière des professionnels aux 
activités et  apparaît la notion du « groupe classe » 
 
L’objectif du « groupe classe » est de développer sur des demi-journées ou des journées complètes, 
une organisation pouvant intégrer tous les aspects du développement de l’enfant (aspect sensoriel, 
moteur, cognitif, affectif….) dans une unité cohérente. Il est nécessaire que celui-ci puisse découvrir, 
apprendre comment  inter agir et prendre sa place au sein d’un groupe. 
Ce travail en équipe pluridisciplinaire et permanente (AMP, éducateur, rééducateur….) devrait faciliter 
davantage les observations, les adaptations et l’épanouissement des jeunes de l’E.M.E.  
Ces « groupes classes » qui ont commencé en octobre sont au nombre de 6 actuellement, tournés vers 
des projets variés : 
- groupe « contes et stimulation sensorielle », 
- groupe « déplacement », 
- groupe « des gastronomes », 
- groupe « chansons et percussions corporelles », 
- groupe «  du mardi » « on réfléchit, on bondit », 
- groupe « gym douce et CNV ». 
 
Au fil des années, les pratiques éducatives à l’E.M.E. se sont développées et affinées, avec l’obligation 
de penser et de concevoir un dispositif pédagogique adapté pour tous les jeunes accueillis dans 
l’établissement. 
Tout est mis en œuvre pour que le jeune puisse faire le lien entre les différentes situations qu’il vit 
autant dans la vie quotidienne que dans les activités. 
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INTERNAT ENFANTS 
 

L’ACCUEIL À L’ÉCOLE : UNE DÉMARCHE DE SOCIALISATION 
 

Catherine ROBIN 
Chef de Service Éducatif – Le Poujal 

 
 
L’internat enfants du POUJAL est constitué de trois groupes de 12 enfants et adolescents 
polyhandicapés. Ces groupes sont hétérogènes tant par l’âge que par le handicap. 
Cette hétérogénéité permet une émulation auprès des enfants les plus handicapés ; elle produit 
également une animation vivante et stimulante auprès de l’ensemble. 
Les adultes sont sollicités de manière différente et variée. 
Ce sont souvent les enfants les plus actifs, les plus autonomes, qui provoquent les questions par leur 
comportement. 
Ce questionnement apporte beaucoup au groupe qui se nourrit ainsi de la réflexion des adultes. 
 
Les enfants les plus autonomes ont naturellement besoin d’échanges riches qui éveillent leur curiosité, 
leur envie de faire. En interne, la stimulation s’appauvrit si un apport de l’extérieur ne vient pas 
renouveler les propositions, les expériences à vivre. 
 
Par un travail de contact, de relation, l’équipe médico-éducative cherche des moyens pour permettre 
la participation des enfants polyhandicapés aux activités, aux animations existantes dans les structures 
ouvertes à l’ensemble de la population (bibliothèque, piscine municipale, école, poney-club, centre 
aéré). 
Avec un souci de faire reconnaître notre existence et nos besoins, c’est une recherche de participation 
à la vie de tout le monde dans la cité ; c’est un moyen de rencontres diverses, une richesse de 
propositions, qui peuvent convenir de manière différente à beaucoup de nos jeunes. 
 
Pour quelques-uns nous avons travaillé un accueil scolaire en classe de maternelle. 
Très peu, parmi les enfants que nous recevons au POUJAL, peuvent prétendre à ce type d’accueil, ceci 
pour des raisons propres à leur handicap particulier, à leur possibilité de pouvoir faire face à un grand 
groupe d’enfants. 
Pour un enfant trop fragile psychiquement, une grande somme de stimulations pourrait se révéler très 
perturbante. Il est souvent aussi question de l’âge qui provoquerait un décalage avec les élèves de 
maternelle. 
 
 
Nous avons travaillé avec cinq écoles différentes jusqu’alors, de façon ponctuelle, au cas par cas. 
Les enfants ont été accueillis au rythme d’une séquence par semaine. 
 
De ma place d’éducatrice, j’ai participé à certains de ces accompagnements. Je vais vous rapporter les 
différents points qui me paraissent importants, au travers de ce que les enfants ont pu nous montrer 
ainsi que les réflexions qui se sont imposées à l’équipe éducative. 
 
Une autre façon d’utiliser son corps émerge au contact d’enfants libres de leur motricité : 
 
• Émilie, qui éprouve des difficultés pour se poser, s’installer, a appris avec le groupe de la classe à 

s’asseoir, à se lever en même temps que les autres ; elle a appris à courir pour suivre les enfants 
dans la cour de récréation ; nous remarquons une plus grande aisance dans ses mouvements ; elle 
est portée par l’envie de bouger comme les enfants qui l’entourent à l’école ; elle accepte aussi 
beaucoup mieux le contact physique ; 

 
• Maxime se déplace en fauteuil roulant ; au contact des enfants, tous marchants, de l’école, il 

cherche à se redresser plus fermement sur ses jambes dans les changements de position ; dans la 
classe, il quitte son fauteuil pour aller s’asseoir avec les autres sur le banc et écouter l’histoire de 
la maîtresse ; 

 
• Jean n’avait pas encore acquis la propreté sphinctérienne ; il aimait beaucoup aller aux toilettes 

avec les autres au moment de la récréation ; il était fier de faire comme eux ; 
 
• Émilie, qui refuse de s’habiller seule au POUJAL, cherche à enfiler son manteau par elle-même pour 

aller à l’école. 
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Un désir d’échange est stimulé par les enfants de l’école qui viennent à la rencontre, interrogent, 
veulent aider ou montrer. Par le contact des enfants, naturellement dans la communication, c’est la 
découverte de nouveaux sons, l’appropriation de mots. L’éveil de la curiosité, du désir d’imitation est 
plus fort entre pairs : 
 
• Maxime parle mais répète continuellement en écho les phrases des adultes. À l’école, il est 

interpellé par les enfants et, avec eux, il est pris dans un échange plus direct ; il s’est décalé du 
discours des adultes en répondant plus volontiers pour lui-même ; 

 
• Émilie n’a pas de langage verbal mais elle est interrogée, interpellée par les autres ; petit à petit, 

elle reproduit de nouveaux sons, répète des phonèmes ; lorsqu’elle nous interroge à propos de 
l’école, elle répète le son « école ». 

 
L’envie d’imiter fait progresser mais le groupe classe est aussi un moteur pour intégrer les règles 
sociales. 
Il faut suivre les injonctions de la maîtresse qui s’adresse au groupe (se tenir assis, ne pas crier, suivre 
les consignes, etc…). Elle énonce des règles communes ; elle est relayée par les enfants qui rappellent 
eux-mêmes la règle : 
• dans la classe de Jean, une petite fille, qui se préoccupait de lui, répétait à son oreille la consigne 

pour l’aider à l’appliquer. 
 
L’autorité de l’institutrice aide l’enfant à prendre place dans un réel constructeur : 
• Julien, qui a parfois des débordements intempestifs, est rappelé à l’ordre au même titre que les 

autres ; il lui est arrivé d’être puni en étant mis à la porte. 
 
L’enfant handicapé rejoint un lieu social différent du lieu de soins qu’est l’institution. Il est poussé 
à trouver une autre attitude mieux adaptée pour se faire accepter par le groupe. 
Les adultes sont aussi amenés à porter sur l’enfant un autre regard : 
• les parents de Maxime étaient surprotecteurs ; ils le maintenaient souvent dans une attitude 

infantile ; l’accueil de leur fils à l’école les a poussés à se rendre compte qu’il était capable 
d’accéder à une vie sociale plus riche ; ils ont pu alors lui demander d’avoir des attitudes plus 
adaptées. 

 
L’école étant un lieu différencié du cadre de vie habituel de l’enfant, elle peut permettre à l’enfant 
de se présenter autrement, d’être perçu autrement. 
Aussi, il est nécessaire de préserver cette possibilité en ne dévoilant pas trop ce qui fait son quotidien : 
•  l’institutrice, qui recevait Julien dans sa classe, nous avait demandé à visiter l’internat, pensant 

ainsi mieux connaître Julien ; nous n’avions pas accédé à cette requête pour permettre à ce garçon 
de continuer à être reçu tel qu’il se présentait ; une surprotection de l’institutrice l’aurait maintenu 
dans une image enfermante. 

 
Le rôle de l’accompagnateur est important : 
• sa présence est nécessaire pour apporter un soutien à l’enfant (aide au déplacement, aide pour 

aller vers les autres, réassurance permettant d’affronter les difficultés rencontrées dans ce nouveau 
lieu qui peut être très déstabilisant) ; 

• sa présence est aussi une garantie pour l’institutrice qui doit composer avec un enfant qui peut 
être tellement surprenant et déroutant dans une classe déjà bien animée ; 

• sa discrétion est nécessaire ; il n’interfère pas dans le travail de la maîtresse et ne gêne pas son 
action dans la classe ; 

• l’accompagnateur est le référent du travail engagé avec l’école ; des temps de rencontres avec 
l’institutrice sont aménagés régulièrement pour suivre les évènements qui se produisent tout au 
long de cet accueil (on ne sait pas à l’avance ce qui va se produire, l’enfant peut avoir des réactions 
surprenantes, saugrenues, des problèmes peuvent se poser dans la classe) ; il faut évoquer les 
difficultés rencontrées, adapter les propositions. 

 
L’accompagnement se fait avec le suivi et la supervision de la psychologue. 
Elle permet de dénouer des situations difficiles, d’ajuster les attitudes de l’adulte en fonction des 
évènements, des réactions de l’enfant, de conserver une bonne distance pour ne pas être trop 
interventionniste, de soutenir la position de l’institutrice pour bénéficier de son apport extérieur. 
 
L’assistante sociale est à l’origine des contacts administratifs, de la recherche des écoles. Elle suit 
l’évolution de l’accueil, participe aux réunions de synthèse prévues avec l’équipe enseignante chaque 
semestre. 
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L’équipe médico-éducative impliquée dans le quotidien de l’enfant porte cet accompagnement. Elle 
est un peu en retrait mais bien présente : 
 
Par la cohérence et le maintien du planning, elle assure la régularité du rendez-vous (un relais de deux 
accompagnatrices est nécessaire pour pallier les absences). 
Elle doit prendre en compte des réactions parfois déroutantes de l’enfant au retour de l’école : Émilie 
s’était appropriée une clochette qu’elle faisait tinter à longueur de journée dans nos oreilles jusqu’à ce 
que nous fassions le lien avec la cloche de l’école. 
 
Accueillir un enfant polyhandicapé dans sa classe représente pour l’institutrice un investissement 
très important. 
Elle doit faire face à un surcroît de travail dû au bouleversement occasionné par la présence particulière 
de deux personnes dans sa classe. Il n’est pas aisé d’accepter un regard extérieur sur sa pratique. Elle 
doit composer avec les réactions de ses élèves, des questions ou réflexions de leurs parents. Elle doit 
faire face à son propre bouleversement face à un enfant lourdement handicapé. De plus celui-ci va 
certainement avoir des attitudes ou des réactions surprenantes ou inattendues. 
Les institutrices avec lesquelles nous avons travaillé pour un enfant n’ont pas repris d’engagement 
avec un autre. Il était nécessaire de marquer un arrêt. 
 
Le suivi se fait rarement dans la classe suivante. C’est en général un accompagnement d’une ou deux 
années qui prennent fin car l’enfant devient trop grand pour rester dans une école maternelle. 
L’ouverture vers l’école primaire n’a pu encore se réaliser. Aussi, par le biais d’un atelier de chorale, 
nous espérons pouvoir permettre à Émilie d’être accueillie dans un groupe de l’école primaire l’année 
prochaine. 
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A propos d’une pratique théâtrale 
auprès des adolescents de l’internat du POUJAL de Thiais 

 
L’intervenant théâtre 

Max MAURICE 
 
 
Certains théâtres, comme le Théâtre Studio d’Alfortville dirigé par Christian BENEDETTI et où je suis 
comédien associé, prennent leurs responsabilités en inscrivant, dans leur cahier des charges, la 
rencontre avec les « populations » écartées, marginalisées, des lieux de représentation, notamment 
celles qui nous paraissent le moins à même de pouvoir partager cet «  art dramatique », en 
l’occurrence ici:les jeunes polyhandicapés. 
 
L’idée est de défricher, de déplacer  le théâtre dans un espace spécifique où nous chercherions le 
chemin unique aussi à cette rencontre là, une forme imaginaire de récit, liée au temps imparti, au 
présent de l’action en considérant le soin et la suscitation de nouvelles sensations pour les jeunes 
polyhandicapés. 
 
L’équipe dirigeante du Poujal et moi-même, Max MAURICE, mîmes en route ce projet qui impliquait le 
personnel soignant, pendant l’atelier et après l’atelier, pour un bilan de séance et les prévisions à 
venir. 
Le nombre de jeunes participants fut limité à six, le temps d’évolution jaugé à une heure environ, à 
cela s’ajoutant le moment de réflexion entre intervenants. 
 
Je répertoriai les quelques idées / actions qui me paraissaient être des guides pour notre jeune 
entreprise : 
 
• pour le lieu, l’espace : installation d’un trajet ; visite guidée à l’aide de rubans suspendus, tendus 
comme des fils d’Ariane : à chaque coin de la salle, des tables, points cardinaux sur lesquelles, dans un  
premier temps, nous poserions des matériaux divers (paille de fer, sable, graines, pierres, planchettes,  
objets sonores, lumières allumées, suspension, tapis,  mousse, laine, feuilles et branches  etc) ; 
 
• pour la circulation, nous avions choisi qu’elle se ferait en « doublons » (2 fauteuils/2 jeunes à la 
fois) accompagnés d’un membre du personnel qui nomme les choses au moment où il les découvre, 
dans l’action même qui s’accomplit, puis travail de relais : - je quitte un espace - quelqu’un d’autre me 
remplace-, afin de commencer à générer une dynamique du déplacement/curiosité. 
 
Comme obligation l’équipe encadrante devait travailler sur la sollicitation par appel verbal, répétition 
des prénoms dans des situations diverses liées à la nouveauté, au jeu, à la curiosité afin de créer de la 
sincérité et de la diversité dans la relation. 
 
Un rituel musical d’accueil et d’au revoir cadrait la séance. 
Les encadrants chercheront à manipuler, prendre, orienter les fauteuils d’une manière qui soit moins 
réaliste que celle au sein des services (rompre avec des habitudes corporelles et gestuelles). 
Les blouses de travail seront bannies !! durant la durée de l’atelier. 
 
La durée des déplacements, la rapidité d’exécution, les arrêts, les changements d’orientation du 
fauteuil, le silence, les redémarrages :toutes ces actions devront être marquées, ponctuées, chargées 
d’intention, lourdes de ce qui est en train de naître entre le jeune et son « accompagnateur ». 
 
Ces quelques points (parmi d’autres) étaient une base de petites pistes à découvrir tous ensemble, 
jeunes, personnel investi et moi-même, dans l’idée de la mise en route, de la mise en joie, pour créer 
notre propre dynamique et instaurer la surprise comme un des « carburants » de notre action. 
 
Nous avons donc vécu ces débuts dans un joyeux brouhaha de propositions diverses et variées. 
La rencontre était faite (fête), les piquets d’implantation du chantier plantés. 
 
La question  qui suivit fut : comment choisir des repères pour essayer de parler d’une même voix ? 
 
Nous décidâmes alors, l’équipe et moi, de ritualiser l’atelier en un parcours spécifique dans lequel 
nous nous fixerions des obligations et des espaces de liberté (improvisation). 
 
Nous décidâmes de conserver les temps musicaux et bien sûr tout le travail de ponctuation lié aux 
déplacements et au mouvement corporel. 
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DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX ESPACES 
 
Dans le parcours ritualisé, afin que les encadrants puissent prendre en main leur investissement, j’ai 
installé des pôles où chacun, en fonction de ce qu’il vient de vivre, peut venir développer 
individuellement un échange avec le jeune avant de reprendre le parcours prédéfini. 
Et je me suis rendu compte que l’expérience, la culture de chacun des encadrants, était alors 
primordiale à ce moment précis pour imposer sa marque, sa lecture de l’échange, l’imposer au  
rythme, au temps nécessaire pour aboutir à l’écoute, pour développer son geste, son action, sa 
musique propre, afin que le message vienne à passer, que la manière personnelle à exécuter les choses 
soit lue, identifiée par les jeunes et les autres participants, que cette joie à jouer soit partagée par tous, 
du moins dans l’écoute, pour préparer l’avenir. 
 
Cet espace nous a permis de voir que les jeunes réagissaient et appréciaient la diversité, la variété des 
propositions, que des espaces étaient ouverts, à investir individuellement et collectivement, que notre 
marge de progression était énorme, du fait aussi que la réaction des jeunes n’était pas gratuite, qu’elle 
ne s’exprimait essentiellement que lorsque nous avions suffisamment détaillé la progression de notre 
action de jeu. 
 
Nous commençons alors à entrer dans une vraie dynamique où le jeune et nous-mêmes, venons 
chercher quelque chose dans ce lieu là, à ce moment là. 
Nous avons défini un point de rencontre. 
 
 
Une autre attention des jeunes 
 
La présence des jeunes devient grandissante. 
 
Du coup, tout le monde surveille ce qui se passe pour l’autre. 
La vigilance fait partie de l’enjeu = on y prend du plaisir. 
On jauge le temps passé, que ce temps soit équitable pour tous. 
On veut profiter du jeu. 
Cette situation nous permet d’aller plus loin, de provoquer des réactions de plaisir ou du déplaisir dans 
l’instant  à suivre. 
Nous devons rester concentrés et vigilants à toute nouvelle manifestation. 
Les réponses sont souvent liées à l’immédiateté, au besoin du moment : à l’équipe, maintenant, de 
prendre la balle au bond et de créer dynamiquement des surprises ; à l’équipe de transporter la 
réponse dans une création en chœur  pour ne pas faire redescendre l’action de jeu. 
Nous avons sans cesse besoin de nouveauté et de stylisation. 
 
 
Premières conclusions 
 
Nous en arrivons à nous dire que tout cela devient une HISTOIRE, que le support anecdotique  d’un 
récit choisi n’est plus important. 
Notre parcours hebdomadaire devient l’histoire à jouer au présent. 
 
Nous avons, cependant testé  un vrai récit classique, pour que tout le monde se confronte à l’idée que 
l’on se fait du théâtre = personnages (1 encadrant + 1 jeune, le chœur, objets, impulsions corporelles 
liées aux intentions, soumises aux jeunes par l’intermédiaire de la manipulation d’objets, du 
déplacement des fauteuils, des mouvements  collectifs….) 
 
 
Nos préoccupations techniques constantes 
 
La préhension du fauteuil : guidée par la jeu, la musique. 
Elle doit être préparée, stylisée. 
L’objet tenu peut  devenir le lien entre le jeune et l’actant. 
Nous devons nous débarrasser  de la prise du fauteuil en tant que réflexe professionnel. 
 
Le contact corporel avec le jeune, dans le rituel du bonjour et de l’au revoir, du merci, doit progresser 
dans sa différence avec le contact liée à la dynamique du jeu (pendant le travail) sans perdre 
évidemment de sa chaleur. 
 



Journée associative du 30 novembre 2004 

 

81/84 

Le langage du fauteuil (arrêt, départs dynamiques, changement d’orientation) doit se préciser, pour 
mieux agir.  
Nous devons être plus disciplinés, faire nos gammes, pour maîtriser notre alphabet. 
 
Le silence : son importance dans la  résonance (raisonnance) des choses, dans la courbe de mise en 
valeur des rythmes / actions (corps, objets, circulation). 
Nous ne devons pas oublier qu’il est un recours au calme, à la reprise en main, au redémarrage. 
 
La dynamique d’ensemble, comment la poser en PERMANENCE. 
Sans oublier cependant le petit plus, la petite chose qui quelquefois remet un jeune  en selle pendant 
l’atelier. 
 
Nos préoccupations des sentiments 
Elles suivent forcément notre évolution dans la quête de communication mais nous cherchons à faire 
un distinguo entre le technique et la constance du sentiment d’humanité, la continuité qui jalonne 
notre parcours. 
Il peut nous arriver  d’avoir envie d’abandonner un schéma strict parce que l’Appel se fait désormais  
de laisser aller la proposition  de l’un ou de l’autre des encadrants, guidée qu’est cette proposition par 
la qualité de l’échange, de finesse et de délicatesse. 
 
Nous nous rendons compte alors que le chœur des encadrants agit  en écho,  que l’ensemble devient 
plus organique, que la représentation physique de nos actions  se décale vers l’objet de notre quête = 
l’élément déclenchant, le lieu de rencontre physique, sonore, silencieux : là, 
nos  actions deviennent moins réalistes, moins « raisonnées ». 
Nous nous approchons à tâtons. 
 
 
Nouveau Groupe 
 
Je tiens à dire que cette situation a été déclenchée par une préoccupation que nous avions autour du 
personnel encadrant.  
Comment l’exigence que nous demande l’atelier peut rimer  avec la présence intermittente du 
personnel qui, ma foi,  a droit à ses congés, ses repos RTT, ses  équipes  du matin ou de soir…. 
 
L’équipe dirigeante, à l’initiative du projet, a tranché = un groupe d’adultes volontaires et investis sera 
dorénavant présent à chaque atelier. 
Le jour d’intervention a dû être  modifié en fonction des différents facteurs, ce qui prouve encore 
l’intérêt et l’engagement du Poujal dans cette action culturelle. 
Je vous en remercie encore. 
 
J’en profite aussi pour remercier tout le personnel du Poujal qui fait de son mieux pour que l’atelier 
commence à l’heure. 
Je remercie plus particulièrement ces volontaires investis qui travaillent dans l’ombre de notre « atelier  
de recherche » et où, tels des athlètes, ils doivent se surpasser et  partir à la quête de cette énergie 
particulière, de ce rythme, de cette écoute, ce que nous appelons le « minimum », afin que le travail 
puisse commencer : cette étape étant la clé de voûte de notre progression. 
 
Je remercie encore les jeunes, toujours partie prenante, pour ce qu’ils nous enseignent. 
 
Nous en sommes donc là aujourd’hui à conserver notre schéma rituel, rempli des intentions de chaque 
encadrant, intervenant sur la base d’un travail de « chœur organique » pour chercher à améliorer son 
langage afin   de mieux servir les propositions  d’improvisation, champ de découverte de petits 
instants   de bonheur  partagés avec les jeunes, quête de l’objet sacré, de l’objet artistique qui nous  
tirent tous, jeunes et nous moins jeunes, vers cette « projection créative » 
 
Ce chemin est lent et long mais le groupe se forme, une nouvelle chaleur emplit l’espace. Nous allons 
tenter de progresser dans le plaisir à partager et dans notre réflexion active. 
 
Un atelier contemporain 
Un art du présent… contemporain.  
 
J’aimerais que cet atelier vive de sa contemporanéité, ici et maintenant, de cette idée (si ce n’est 
d’utopie) d’un « contre projet » par rapport à ce que sont les éléments, les données, les « opinions  
dominantes » qui gravitent  autour de nos jeunes et de leurs activités artistiques. 
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Si nous avons des lois dans cet atelier, elles sont floues, inductives, fluctuantes, provisoires  et 
risquées. 
 
Nous cherchons une autre pesanteur. 
Nous cherchons humblement à montrer si possible un « instant autre » de la  communication, à 
toucher au présent particulier  qui en découle. 
Notre travail est donc lié à l’improvisation, à « l’accident de parcours ». 
 
Notre conscience réfléchit dans ce sens là, dans le sens de cette histoire là, car pour savoir comment 
sont les choses et surtout comment il est possible  qu’elles évoluent, nous avons besoin de fouiller, de 
chercher à savoir comment elles ont été, ou, comment nous aurions pensé qu’elles pourraient être. 
 
Voilà notre expérience en commun. 
Maintenant, nous en sommes là  où nous nous sommes portés (pleins de doutes, de questions, de joie, 
d’attente….) 
Atteindre l’objet à tout prix n’est pas le but. 
Notre luxe c’est effleurer la « beauté » d’un instant, souvent d’ailleurs l’expression, le fruit d’une 
absence d’intention (a priori)…quelque chose qui échapperait ….pour que pour nos jeunes, cela ait une 
incidence sur la suite de leur parcours journalier …. une rumeur qui arrive aux oreilles de nos 
détracteurs  qui n’ont pas  conscience de la demande, du degré d’exigence de ces jeunes  aussi 
démunis soient-ils, que leur présence est un enjeu auquel nous devons répondre, parce qu’ici, dans cet 
atelier d’art,  personne ne se choisit, ni les jeunes, ni le personnel à priori, ni moi. NOUS FAISONS. 
 
Nous cherchons à rester avant tout vivant au présent, jeunes comme moins  jeunes, plus humains 
encore, en croquant dans l’instant de ce rendez-vous, en espérant à chaque fois, que la prochaine fois, 
cet état de partage pourra se retrouver, que nous pourrons continuer mais, en changeant, pour  
devenir leurs marionnettes intelligentes. 
 
 
J’espère que je n’ai pas été trop long, mais il y a tant à dire ….. 
Certains points pourraient  vous apparaître flous, si cela est le cas, n’hésitez pas à me demander de les 
repréciser, pour une meilleure lecture du bilan. 
 
Merci encore 
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Conclusion 
 

André SCHILTE 
Président 

 
 
 
 
Cette journée associative est la première que nous tenons depuis ce que je n’hésite pas à appeler la 
refondation de notre association et elle fait partie intégrante de cette refondation.  
Mme BOUTIN nous a retracé tout à l’heure l’historique du CESAP. Ce rappel est important car il nous 
permet de voir d’où nous venons, de nous forger une culture commune, de connaître quelles sont les 
valeurs qui ont fondé notre association. Et si j’emploie le terme de refondation c’est que je pense 
sincèrement qu’avec la nouvelle appellation de notre association, notre nouveau logo qui matérialise ce 
renouveau, notre site internet, notre nouvelle organisation fondée sur un règlement de fonctionnement  
aussi exhaustif que possible mais aussi et surtout avec notre nouveau projet associatif, dont je ne 
connais pas beaucoup d’équivalent dans le secteur médico-social, avec l’ensemble de ces éléments 
donc, nous sommes dotés d’un socle permettant d’envisager l’avenir avec  sérénité. 
 
Ce qui m’a à dire vrai le plus réjoui au cours de cette journée, c’est de constater, au travers de 
l’ensemble des témoignages concrets qui ont été apportés, que  notre association se projette dans 
l’avenir, que les professionnels que vous êtes réfléchissent sur leur action au quotidien et enfin que les 
principes qui guident la nouvelle loi actuellement en discussion sont d’ores et déjà les nôtres. J’irai 
même jusqu’à dire que nous avons sur certains points fait valoir, au sein même de la loi notre 
conception de l’accueil des personnes polyhandicapées 
 
Je voudrais pour clore cette journée revenir sur trois points qui me paraissent essentiels: 
 
La diversité de l’accompagnement tout d’abord. C’est l’un des points clé de notre projet associatif. 
Nous devons décloisonner nos modes d’intervention. Les témoignages d’aujourd’hui ont montré que 
nous le faisons déjà. Nous devons, nous pouvons aller plus loin, l’idéal étant de faire en sorte que nos 
structures ne soient pas figées dans un mode d’intervention unique mais deviennent des plateaux 
techniques   à la disposition des personnes polyhandicapées. Les projets que nous portons à l’heure 
actuelle vont dans ce sens qu’il s’agisse de l’accueil temporaire dans nos MAS  ou de l’accueil alterné à 
la Loupière en Seine et Marne. Tôt ou tard, les distinctions entre internat, externat, internat de 
semaine,  service de soins à domicile vont  s’amoindrir et s’interpénétrer, la famille pouvant 
alternativement recourir  à ces différents services. 
 
Deuxième point, l’ouverture sur la société civile. Nous la pratiquons déjà et depuis longtemps, que ce 
soit par l’accès aux piscines publiques, les clubs d’équitation, les visites sur les marchés ou les repas 
au restaurant. Il est un lieu qui nous reste toutefois souvent, mais pas toujours, fermé, c’est celui des 
écoles de la République. Notre association, rejointe en cela par différents groupes de pression, a réussi 
à faire inscrire dans le projet de loi l’inscription obligatoire de tout enfant quel que soit son handicap 
dans l’école la plus proche. Comprenons nous bien, il ne s’agit pas de scolariser les enfants 
polyhandicapés. Il s’agit tout simplement que dans des temps qui seront évidemment très variables et 
sans doute très faibles pour certains d’entre eux, les enfants aient physiquement accès à l’école, 
encadrés  bien entendu par nos équipes et selon une convention signée localement avec les 
responsables de l’éducation nationale. Il s’agit, vous l’avez compris de signifier au moins 
symboliquement et, je l’espère concrètement que le lieu par excellence de l’intégration sociale nous 
est ouvert. Je suis certain que l’échange des regards ne serait-ce qu’au milieu d’une cour de récréation 
sera bénéfique pour tout le monde. Il faut sur ce point que  la chance qui a été évoquée par le service 
du Val d’Oise de collaboration exemplaire avec l’éducation nationale devienne le lot quotidien de 
chacune de nos structures. Et si j’ai entendu des parents s’interroger sur le fait que nous nous 
tromperions de combat, que l’urgence c’est encore et toujours la création de structures spécifiques, je 
tiens à les rassurer, notre association a pleinement conscience des manques criants de places pour 
personnes polyhandicapées et entend bien mener toutes les actions possibles pour développer ces 
structures que le législateur a reconnu indispensables. 
 
S’agissant des adultes, et ce sera mon troisième point, beaucoup reste à faire pour qu’un 
accompagnement digne soit assuré. Je suis toujours admiratif devant le travail difficile accompli dans 
nos MAS avec un taux d’encadrement que l’absence de législation opposable nous empêche à l’heure 
actuelle d’améliorer. J’ai entendu, et je les comprends, les messages dénonçant ici ou là une 
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insuffisance d’effectif pour assurer l’accueil que nous souhaiterions développer dans les MAS. Nous 
n’entendons pas nous contenter de la situation actuelle même si, comme le disent les enfants, ce n’est 
pas gagné d’avance. Nous avons tout d’abord affirmé dans notre projet associatif que les adultes que 
nous accompagnons sont des personnes en devenir. Car le risque est bien là que, passé l’âge de l’IME, 
les pouvoirs publics entendent se contenter  d’un simple gardiennage pour les adultes polyhandicapés. 
Si vous y ajoutez une dose de décentralisation, le risque se multiplie de n’avoir pour nos structures 
pour adultes que le taux d’encadrement souvent scandaleux qui est celui des maisons de retraite plus 
ou moins médicalisées.  
Affirmer que l’adulte polyhandicapé est une personne en devenir, c’est lui reconnaître un droit, le droit 
d’avoir un accompagnement qui développe ses potentialités. Tel est le sens des dispositions 
législatives que notre association a obtenu d’intégrer au sein du projet de loi exigeant que les 
structures accueillant les adultes polyhandicapés soient dotées d’équipes pluridisciplinaires définies 
par décret. L’objectif vous l’avez compris est d’obtenir pour les adultes l’équivalent de l’annexe 24 ter 
pour les enfants et par là même d’améliorer les conditions matérielles de leur accueil. Il nous 
appartiendra alors chacun sur notre registre, et le registre syndical n’est évidemment pas à écarter, de 
faire en sorte une fois ce droit reconnu qu’il soit mis en œuvre concrètement. 
 
Je terminerai en remerciant toutes les équipes qui se sont mobilisées à quelque niveau que ce soit pour 
assurer le succès de cette journée. Plus généralement je tiens à remercier tous ceux, parents et amis 
d’autres associations qui nous ont rejoint. J’ai été frappé par la qualité des réflexions qui animent nos 
équipes. Ces réflexions sont le gage indispensable pour éviter la maltraitance et assurer un 
accompagnement digne de nos valeurs. J’étais dès le départ convaincu de l’utilité de cette journée. J’en 
repars avec le sentiment,  je l’espère partagé, qu’elle était tout simplement nécessaire. Toute le 
richesse de cette journée a tenu, je le crois à ce que tous les acteurs, parents, aide médico-
psychologiques, personnels éducatifs et para-médical, médecins, administrateurs étaient réunis. Aussi, 
je vous donne tous rendez-vous en 2006 où nous fêterons dignement le quarantième anniversaire de 
notre association. 
 
Nous ne saurions toutefois nous quitter sans adresser de chaleureux remerciements à Mme Boutin, 
notre directrice médicale. Vous savez qu’elle va bientôt prendre sa retraite. Elle a su assurer, par son 
dynamisme, ses connaissances et son expérience la reconnaissance nationale et même internationale 
de notre savoir faire, de votre savoir faire et perpétuer ainsi la voie tracée par ses prédécesseurs. Et 
même si la personne polyhandicapée reste encore souvent un mystère, elle a su nous la rendre plus 
familière. Au nom de tous, merci Mme Boutin et ne vous éloignez pas trop de nous ! 
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