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Introduction à la journée 
 
Henri Gillet 
Secrétaire général 
 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 
 
Nos journées associatives constituent un temps fort de la vie de notre association. C’est 
l’occasion de réunir les professionnels, les représentants des familles, les membres de 
l’association CESAP ainsi que nos partenaires avec lesquels nous travaillons pour faire 
avancer la cause du polyhandicap. 
C’est l’occasion de nous réunir et de nous poser pour analyser et approfondir un thème, un 
axe de réflexion. 
Cette année nous avons choisi de suivre l’itinéraire de vie des polymômes. 
 
Nous vous invitons à vous laisser prendre par la main pour les accompagner sur un chemin 
qui n’est pas toujours un fleuve tranquille.  
 
Chacun de nous peut se souvenir de l’évènement, de l’occasion qui l’a conduit à rencontrer 
une personne polyhandicapée pour la première fois. 
 
De ce premier regard, de cette première image, il ne reste rien. 
 
Tout a été bousculé, bouleversé, tout a été évacué. 
 
Nous avons été pris par la main, devancés, conduits, là où nous n’étions pas manifestement 
capables d’aller tout seul. 
 
Nous avons compris alors comment son apparente inutilité a envahi notre vie pour être une 
référence, un point posé nous rappelant à la vérité profonde des choses à leur fondement 
même en nous invitant à tout simplement vivre. 
 
Nous avons compris que les polymômes étaient de véritables égothérapeutes. 
 
C’est cette expérience partagée qui fonde notre action au service des personnes 
polyhandicapée, c’est cette expérience partagée qui constitue la raison d’être du CESAP. 
 
La volonté du CESAP c’est de proposer à chacun des enfants qu’il accueille la possibilité de 
construire, avec lui et sa famille, un projet de vie de qualité. 
 
La volonté du CESAP c’est de proposer à chaque âge de la vie des modalités 
d’accompagnement adaptées et de qualité. 
 
La volonté du CESAP c’est d’être présent à chaque étape clé du développement des 
personnes polyhandicapées pour rechercher les meilleures solutions de prise en charge. 
 
Mais comme toujours notre volonté se heurte au mur de la réalité. 
 
Comment faire émerger et comprendre les désirs des polymômes? 
 
Comment concilier les points de vue des parents des équipes éducatives et médicales? 
 
Comment conjuguer ruptures et continuité? 
 
Comment s’attacher et se détacher?  
 
Comment protéger sans enfermer? 
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Nous découvrirons, tout au long de la journée, des réponses qui sont apportées à toutes ces 
questions à travers des témoignages et des expériences issus de nos établissements et 
services. 
 
Chacun de nous a son idée mais, dans notre domaine, la vérité si elle existe ne peut sortir 
que de la confrontation des points de vue, de la superposition des regards croisés, de la 
pluridisciplinarité des approches médicales et éducatives. Il nous faut parvenir à la 
transdisciplinarité pour mettre en place une approche globale de la personne 
polyhandicapée au delà de la juxtaposition des avis techniques. 
 
Nous pourrons ainsi aboutir à la co-construction d’un véritable projet de vie partagé par 
tous. 
 
Il nous faut également inventer de nouvelles pratiques de nouveaux modes de prise en 
charge. 
 
Cette volonté d’innovation se traduit dans le développement des études et recherches 
pilotées par notre CERE dont je veux saluer aujourd’hui le sérieux et le dynamisme. Citons 
par exemple la décision de l’ARS de retenir le CESAP après une procédure d’appel d’offre 
pour conduire une expérimentation de Télémédecine entre les établissements médico-
sociaux et les hôpitaux publics. 
 
Cette volonté d’innovation s’exprime également par la mise en place d’outils de 
communication performants. Vous découvrirez, au cours de cette journée, notre nouveau 
site internet. C’est un outil d’information et d’échanges qui doit devenir votre outil. Mais 
pour faire vivre cet outil il est indispensable que chacun d’entre nous le consulte 
régulièrement et fasse des suggestions et des propositions pour qu’il devienne le miroir des 
actions et des initiatives de nos établissements et services qui sont au cœur de notre 
démarche d’innovation. 
 
Je suis profondément convaincu qu’il existe un potentiel extraordinaire dans les nouveaux 
outils de communication pour nous aider à briser le mur de la différence. 
 
Pour conclure et illustrer mon propos, je vais laisser la parole à Judith. Judith a 11 ans, des 
couettes et des mouvements désordonnés, elle est polyhandicapée. Dans le dessin animé 
que vous allez découvrir, elle nous explique avec humour et émotion sa méthode pour briser 
le mur de la différence.  
 
Bonne journée à tous. 
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Diagnostic et annonce du Handicap 
 
Dr Véronique Barre-Dezellus 
CAMSP de Montrouge 
 
 
Les CAMSP, centre d’action médicosociale précoce, sont des structures de dépistage et de 
prise en charge des enfants de 0 à 6 ans selon la mission définie par l’article 32 bis de la loi 
de 1975 en faveur des personnes handicapées.  
Lieu d’accueil par une équipe pluridisciplinaire pour accompagner l’enfant et ses parents 
dans les étapes initiales de découverte et d’acceptation de la différence.  
 
Le processus de l’annonce commence souvent avant l’entrée au CAMSP 
Parfois il a commencé dés la période anténatale devant la découverte d’une anomalie 
échographique générant des examens génétiques, IRM,  
Les parents ont eu des entretiens avec des obstétriciens, des généticiens, des pédiatres qui 
leur ont exprimé leurs doutes, le risque pour l’enfant à naître,  
Après cette annonce, ils ont dû parfois exprimer une opinion, prendre position quant à la 
poursuite ou non de la grossesse,  
Parfois c’est à la naissance ou dans les jours qui ont suivi que leur a été révélé la différence 
de leur enfant, des examens multiples ont été faits, un diagnostic a été fait ou non,  
Plus rarement pour les enfants polyhandicapés, l’enfant est adressé au CAMSP par la PMI ou 
le pédiatre en raison d’inquiétudes sur son développement. 
 
L’annonce se fait par étapes successives 
Lors du contact téléphonique avec les parents, on leur demande des comptes rendus 
médicaux, la liste des référents médicaux de l’enfant, afin de préciser : 

- où en sont l’enfant et ses parents ? 
- qu’est ce qui a été vécu en anténatal, en postnatal, au retour à la maison ? 
- qu’est ce qui leur a été annoncé ? 
- un diagnostic, une déficience, un handicap, quel avenir ? 

 
Première consultation pédiatrique 
Avec les deux parents, qui permet de retracer l’histoire familiale, l’inscription de l’arrivée de 
l’enfant dans cette histoire, le vécu des parents pendant la grossesse, à la naissance et dans 
la période postnatale.  
Favoriser l’expression des parents, pour savoir où en sont les parents, ce qui leur a été dit, 
comment ils l’ont compris. 
Favoriser l’expression de chacun des deux parents car le vécu individuel est fonction de la 
personnalité de chacun, souvent très différent entre le père et la mère, évaluer le dialogue à 
l’intérieur du couple. 
 
Phases variables soit de sidération, d’incrédulité, de déni, de deuil de l’enfant rêvé.  
Pourquoi nous, qu’est ce qu’on va devenir ? 
Ne pas minimiser le traumatisme. 
Évaluer le rapport au médical : défiance, dialogue. 
Degré d’autonomie de la famille : recherche personnelle, internet. 
Rapport à la société : peut elle m’aider ou dois je me débrouiller seul ? 
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Mélissa 
Premier rendez vous avec Mélissa, 5 mois, qui présente un retard psychomoteur et des 
anomalies majeures de succion déglutition pour le moment non étiquetées et ses jeunes 
parents.  
La maman arrive en pleurs dans la salle d’attente pendant que le papa est parti garer la 
voiture. 
Elle exprime son extrême fatigue, elle ne dort plus la nuit depuis que la petite est rentrée car 
elle a peur qu’elle s’étouffe. 
Monsieur arrive et ses premiers mots sont pour me dire « quand est ce qu’elle va guérir, 
parce que Dieu est grand et il ne peut pas laisser ça comme ça, dites docteur, chez nous on 
dit que quand un enfant ne va pas bien c’est la faute de sa mère, qu’est ce qu’il faut qu’elle 
fasse ? » 
Je demande à Monsieur ce qu’on lui a dit quand la petite était hospitalisée, il me dit qu’il n’a 
pas bien compris, de toute façon, les docteurs n’y comprennent rien. 
La maman, pleure en silence, manifestement le couple ne communique plus ; lui est dans 
son déni agressif envers sa femme ; elle, a compris la nécessité d’avancer malgré tout. 
J’explique la situation à partir des comptes rendus d’hospitalisation et explique 
l’accompagnement nécessaire quelque soit le diagnostic. 
Monsieur se calme, pose des questions cette fois plus adaptées et reconnait que depuis la 
naissance, il a fuit l’enfant car il ne pouvait pas admettre que cet enfant qu’il avait rêvé soit 
porteur de tant de mauvaises nouvelles. 
Nous parlons avec Mélissa pendant que je l’examine, elle se détend et sourit à ses parents. 
A ce moment, Monsieur me dit : elle est trisomique ou pas ? 
Importance de s’adapter à chaque couple, mais aussi à chaque personne du couple dont le 
vécu est souvent très différent. 
 
Première consultation pédiatrique 
Après la phase du pourquoi vient la phase de mobilisation.  
Etablir un climat de confiance, valoriser les compétences, ne pas réduire l’enfant à sa 
maladie. 
 
Établir un projet de vie et de rééducation avec les parents qui soit raisonnable. 
Travail de coordination avec tous les professionnels qui interviennent : hôpital, spécialistes.  
Donner confiance dans la suite. 
 
Accueil en rééducation 
Après un accueil de la famille par la directrice, en fonction des bilans effectués, l’enfant va 
bénéficier d’une ou plusieurs prises en charge en présence le plus souvent de ses parents : 
Kinésithérapie, Psychomotricité, Ergothérapie, Orthophonie, Orthoptie, Psychologue, Prise en 
charge éducative.  
Chaque séance est pour l’enfant et ses parents une « petite annonce » : il a pu faire ceci ou 
cela aujourd’hui, il était en forme ou pas.  
Parfois déni des parents : à la maison, il sait le faire. 
Lorsque le climat de confiance s’installe, on peut pointer peu à peu les difficultés.  
 
L’annonce est progressive au cours des consultations suivantes 
Les parents expriment leurs inquiétudes.  
Tant qu’ils ne sont pas prêts, ils ne peuvent pas entendre, notion de temporalité (pas 
d’excès de vitesse).  
Évaluation, Diagnostic positif, Diagnostics associés,  
Diagnostic étiologique.  
Ces étapes sont parfois bousculées lorsqu’un diagnostic génétique est fait avant que les 
troubles ne s’installent : dysmorphie néonatale révélatrice d’une anomalie dont la trajectoire 
développementale est connue. 
Il n’est pas toujours opportun d’anticiper cette trajectoire car chaque enfant à son potentiel.  
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Confrontation au milieu ordinaire 
Inscription à la crèche, à la halte garderie, entrée à l’école.  
Elle agit comme une annonce car elle confronte à l’incapacité. 
Élaboration d’un projet différent avec les parents de celui qu’ils avaient rêvé. 
Vécu différent du déficit moteur qui est visible, plus facilement accepté et du déficit 
invisible, retard de l’interaction, du langage. 
Si le climat de confiance a été instauré, les structures spécialisées sont souvent acceptées, si 
déni, tout le monde va se trouver en difficulté.  
 
Constitution du dossier MDPH 
L’assistante sociale est en première ligne.  
La demande initiale est souvent l’AEEH.  
Les parents vont recevoir une notification MDPH difficile à lire car elle va établir un 
pourcentage d’invalidité.  
Demande d’AVS mieux vécue car place l’enfant en milieu ordinaire. 
L’équipe doit s’accorder pour avoir un discours homogène.  
Si un bilan psychométrique est nécessaire pour l’orientation, le cheminement préalable avec 
l’équipe permet qu’il ne soit pas vécu comme un couperet car les parents ont pu discuter 
des difficultés de leur enfant progressivement.  
 
 
Romain 2 ans et demi 
Romain et ses parents sont vus en consultation de suivi pour évoquer son orientation à la 
rentrée suivante.  
Romain présente une tétraparésie spastique séquelle de prématurité, il se met debout seul 
mais ne peut marcher qu’avec un appui, ses parents espèrent qu’il va pouvoir le faire bientôt 
et n’envisagent pas une autre orientation que l’école ordinaire. 
L’intérêt d’une AVS leur est expliqué. 
L’intérêt d’une structure spécialisée leur est expliqué, mais pour eux il s’agit d’une 
orientation négative pour leur enfant.  
Une visite d’un établissement spécialisé est finalement organisée pour les aider à élaborer 
un nouveau projet.  
La rencontre avec d’autres parents ayant fait ce choix leur apporte des nouveaux éléments 
de réflexion.  
 
Les mécanismes de défense 
Sont à respecter.  
Évoluent dans le temps.  
L’équipe doit les analyser en réunion de synthèse pour avoir un discours homogène, 
contenant pour les parents.  
L’intérêt de l’enfant est toujours de l’inscrire dans un projet acceptable pour ses parents, là 
ou ils sont de leur cheminement.  
 
Parcours psychologique des parents 
Déni des difficultés : c’est passager, tout le monde a des handicaps. 
Retrait du monde et je place toute mon énergie dans le handicap ; surinvestissement ; ce 
repli ne concerne parfois qu’une seule personne dans le couple.  
J’ai un diagnostic mais est ce le bon ? Je  vais aller de spécialiste en spécialiste pour trouver 
celui qui me convient le mieux.  
Le diagnostic étiologique signifie souvent la fin de l’errance, la fin de la culpabilité et éclaire 
le risque de transmissibilité. 
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Le camsp est un lieu où toute la famille doit être prise en compte 
« La vie bascule dans un monde de traverse ». 
Elle va devoir s’adapter et se reconstruire.  
Accueil des fratries : groupe de parole, consultation avec le psychologue ou le 
pédopsychiatre. 
Les parents sont parfois isolés par le handicap : groupe de parole, Conseil de vie sociale. 
Intérêt des associations de parents. 
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Les effets du polyhandicap de l’enfant sur la fonction parentale 
 
C. Bonnet, Psychologue, 
CAFS Le Carrousel 
Centre d’accueil familial spécialisé 
 
 
Le service du Placement Familial Spécialisé du CESAP a ouvert en 1970 à Créteil (94). Le 
CAFS est autorisé à accueillir des enfants polyhandicapés (annexe 24 Ter) et des enfants 
déficients mentaux (annexe 24). 
Cet accueil familial spécialisé est agréé pour prendre en charge 23 enfants âgés de la 
naissance à 12 ans et 7 préadolescents et adolescents âgés de 12 à 18  ans, résidant en Ile 
de France. L’ouverture du service est continue (365 jours). Les prises en charge sont 
délivrées par la MDPH  à la demande de la famille ou du représentant légal de l’enfant.  
Au sein du CAFS, une Unité s’est crée pour travailler plus spécifiquement auprès des 
parents : l’Unité d’accueil Parents/Enfants. Elle existe depuis Juin 2009. 
 
 
L’Unité d’Accueil Thérapeutique Parents/Enfants est un lieu offrant accueil, protection et soin 
à des enfants perturbés par une pathologie du lien qui les unit à des parents souffrant de 
troubles de la parentalité. Se rajoute à cela, la pathologie et le handicap de l’enfant qu’il est 
important de travailler auprès des parents selon les situations familiales. 
Les rencontres parents-enfants permettent de rassurer chacun, parents et enfants, sur la 
permanence des liens qui les unissent en dépit de la séparation. D’autre part, par la 
réactivation des troubles qu’elles provoquent inéluctablement, ces rencontres permettent de 
les évaluer, d’en limiter les risques et de décider des modalités de soins et de traitement, 
d’intervention et du rythme des rencontres.  
La question du handicap y est également travaillée de différentes manières, l’objectif étant 
d’accompagner les parents à s’interroger, à prendre connaissance ou conscience du 
handicap de leur enfant, de la réalité des soins et de la vie quotidienne auprès d’un enfant 
handicapé, des compétences réelles de leur enfant handicapé. 
L’enfant et ses parents ont besoin d’être soutenus, chacun de son côté, pour faire face à la 
séparation qui les place dans un état d’insécurité, de frustration et de confusion. Ils ont 
besoin également d’être soutenus ensemble lorsqu’ils se rencontrent. C’est l’objectif 
premier de l’Unité d’Accueil Parents/Enfants : travailler et accompagner au mieux les parents 
dans le placement de leur enfant handicapé. 
 
Admission 
L’enfant est admis à la demande des parents ou des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
selon la procédure d’admission. L’origine du placement est donc différente d’un enfant à 
l’autre. 
 
Nous prenons le temps de faire les admissions en partenariat avec les parents, l’objectif 
étant d’essayer d’avoir leur accord pour le placement de leur enfant pour un 
accompagnement plus adapté. Il leur est alors proposé de se rencontrer régulièrement, de 
les accompagner au mieux et d’être à leur écoute dans ce nouvel accueil.  
La plupart des parents ont besoin d’être rassurés, écoutés, compris mais surtout qu’on leur 
donne leur place, une écoute particulière. Une fois le lien et la confiance établie, nous 
remarquons que ce travail retentit toujours sur l’enfant ; c’est pour cette raison que nous 
cherchons ce partenariat avec les parents : nous les rencontrons régulièrement, réalisons 
entretiens et réunions avec eux… 
Au sein de l’Unité, nous réalisons donc des visites médiatisées, des visites simples, des 
entretiens, des accueils thérapeutiques parents/enfants etc.  
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Les missions principales de l’Unité d’accueil Parents/enfants : 
- lieu de rencontres parents/enfants : visite simple, visite médiatisée, accueil 
thérapeutique ; 
- travail de soutien et d’écoute sur le lien Parents/Enfants, travail sur la parentalité au 
travers d’entretien avec la psychologue ou de réunions avec les parents ; 
- améliorer l’accompagnement des parents dans la situation du placement : recevoir les 
parent  pour parler de leur enfant, du projet de l’enfant, et tenter de les y associer dans la 
limite fixée par le Juge des enfants; réfléchir à la question des projets et dans certains cas, 
accompagner des sorties ou des retours à domicile ; 
- accompagner les parents face au handicap de leur enfant : réalité de l’enfant, des soins et 
de la prise en charge au quotidien ; accompagner la réalité des projets de retour à domicile. 
 
L’unité d’Accueil Parents/Enfants n’a pas pour objectif de soigner les parents. Il nous est 
apparu plus bénéfique, quand il y a lieu, que les psychothérapies ou les soins psychiatriques 
soient conduits dans un lieu différent de celui de l’enfant, CMP adulte ou autre et que la 
guidance au quotidien soit assurée par l’ASE. 
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Ce que révèle l’enfant handicapé de la fonction parentale 
 
Dr Jérôme Pellerin, Psychiatre, Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CASF) : Le Carrousel, 
Saint Maurice (94) 
 
 
La naissance d’un enfant porteur d’un handicap ou sa découverte constitue d’abord un 
traumatisme chez ses parents. Il en résulte des modalités d’interactions particulières. 
L’instauration de la parentalité devra progressivement métaboliser le choc de cette situation 
et s’amender de multiples difficultés.  
Le placement familial permet de repérer la part que ces enfants peuvent prendre dans une 
relation à l’adulte forcément singulière. Dans le travail quotidien avec eux, avec leurs parents 
biologiques, avec leur assistante familiale apparaissent des éléments qui indiquent combien 
la parentalité peut parvenir à se constituer comme une relation parent-enfant ordinaire. Le 
travail présenté ici évoque les effets d’un cheminement soutenu par un travail institutionnel 
pour les parents biologiques. 
 
 
Les opérateurs fondamentaux de la parentalité 
 
La guidance parentale débute lors d’une rencontre avec les parents dans un temps préalable 
à l’admission de l’enfant. Ces parents sont  reçus ensemble ou séparément en fonction de 
leur situation conjugale. Il leur est proposé un suivi régulier, mensuel ou bimestriel, qui vient 
en plus des rencontres aménagées avec leur enfant dans l’unité thérapeutique de ce service 
de placement. 
 
Accueil et séparation 
Au cours de ces rencontres, le premier élément observé est que la fonction d’accueil, établie 
grâce à ce cadre posé, offre surtout un espace pour penser la séparation. Cette association 
constante entre accueil et séparation surgit d’une manière inattendue pour les parents. Ces 
derniers réalisent d’abord que la reconnaissance dont ils font l’objet les assure d’être eux-
mêmes reconnus en tant que parents alors même que la nature de cet accueil (dans un 
centre de placement) pourrait les amener à se sentir d’abord défaillants. Comme cette 
reconnaissance comporte la nécessité de la différence, il en résulte un vécu d’altérité propice 
à des identifications diverses. Si « moi », dit le parent, « je suis accueilli, c’est que je suis 
reconnu et donc que je suis un autre pour eux ».  
Cette possible découverte de sa propre altérité opère comme un agent responsabilisant. Etre 
un autre à qui l’on parle offre la possibilité de dire sa propre parole. Dans le cas présent, il 
s’agit par exemple de dire sa difficulté à être parent et parfois sa détresse d’avoir donné vie 
à un enfant handicapé, à exprimer ses doutes sur sa capacité à soutenir invariablement les 
déficiences de son enfant alors que le destin d’un petit d’homme est de s’autonomiser, 
d’abandonner ses propres parents ou de les soutenir selon les étapes de la vie. 
La rencontre, dans sa forme la plus ouverte, permet d’avancer vers cette acceptation d’une 
situation embarrassante et inconnue. Le travail est long et il est à l‘image de la progression 
d’un buisson dont certaines branches se vivifient tandis que d’autres dépérissent. Il y a des 
moments de découverte et de satisfaction, des impasses déchirantes, des flétrissures liées à 
des considérations trop mal exposées. 
 
Cette organisation des rencontres, avec un rythme imposé et un cadre rappelé aussi souvent 
que nécessaire, offre aussi des conditions propices au rappel de la loi. Dans le contexte où 
un enfant est placé avec une ordonnance judiciaire, il y a toujours prescription d’un droit de 
visite des parents. Dans les autres cas, ce droit de visite est établi contractuellement au 
moment de l’admission de l’enfant. Dans les temps de guidance, ce droit de visite peut être 
discuté dans sa dimension contraignante. Naturellement, cette prescription n’est pas remise 
en cause mais son évocation offre une image, certes figée mais utile, de ce que la parentalité 
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est d’abord une inscription. C’est cette inscription, toujours en jeu pour tout parent mais 
souvent estompée par le handicap, que le travail vise à restaurer ou à sécuriser.  
 
Devoirs des parents 
Les parents sont obligés à certains devoirs. Il leur appartient de veiller, à leur manière, à 
protéger leur enfant et à lui transmettre ce qui fera ses valeurs. Le temps de la guidance est 
un moment qui permet de s’entendre sur ce projet  et d’entrevoir combien il est difficile. La 
référence au langage est alors essentielle et nous insistons beaucoup sur la difficulté qu’il 
peut y avoir à exprimer les obstacles pour être avec son enfant, même lors d’un événement 
apparemment futile. Car les hésitations, les incertitudes, les erreurs pour trouver les mots se 
constituent comme une métaphore. Toute forme de communication comporte une syntaxe et 
une grammaire qui agissent comme des outils rappelant l’imperfection de la vie. Tout 
comme le discours n’est jamais clos sur lui-même puisqu’il n’est jamais résolu en une forme 
parfaite, l’acceptation par les parents de leur devoir de parent et de leur impossibilité à 
l’accomplir parfaitement s’exprime dans cette difficulté à s’adresser  à l’autre et finalement  
à lui garantir une place. Sans doute faut-il trouver ici quelques explications à certains refus 
de langage d’enfant. Ils sont pris dans un impossible dire de leurs parents, dans un espace 
où personne ne serait assuré de ce qu’un autre pourrait entendre. C’est dire l’importance, 
dans ces moments de guidance, de toujours accompagner les discours sans jamais les juger, 
de supporter les évocations y compris traumatiques sans en être submergés. Ce projet ne 
peut être assuré qu’avec un interlocuteur qui commence par admettre qu’il existe un 
impossible dire. C’est l’occasion d’insister sur l’importance de l’accompagnement de ce 
travail par toute l’institution et de rappeler que le soutien d’un enfant ne se conçoit pas 
seulement dans des actes. 
 
Renoncement à l’image idéale 
Au cours de ce temps de guidance devrait aussi s’accomplir un travail sur le renoncement à 
l’image idéale d’un enfant parfait. Les parents d’enfants placés ne parviennent pas 
facilement à cette étape car elle est obturée par l’image de la séparation réelle avec l’enfant. 
D’une certaine manière, le parent d’enfant handicapé est privé de ces mouvements 
psychiques naturels qui accompagnent la naissance puis la croissance d’un enfant. Leur 
tendance est de ressentir cette privation en lieu et  place du deuil de cette image idéale. Ils 
attribuent seulement à la pathologie de leur enfant leur insatisfaction. Il y a donc lieu d’aider 
ces parents à comprendre qu’ils subissent, comme tous les parents, les effets d’une banale 
réalité : un enfant n’est jamais totalement conforme à ce que l’on attend de lui.  
 
 
La difficulté à être parent 
 
Au delà de ce qui fonde le travail de parentalité (se séparer pour accueillir, assumer ses 
devoirs, renoncer à l’enfant idéal), surgissent aussi, au fur et à mesure des rencontres avec 
les parents, l’évocation des difficultés à être parent d’un enfant handicapé. 
 
Le sentiment de solitude 
Il est souvent directement exprimé, peut s’observer dans ce besoin qu’ont les parents d’être 
ensemble ou d’être noués avec un tiers parfois familial et parfois institutionnel. Certains 
parents cessent leur métier ou l’aménagent « pour être davantage avec leur enfant ». C’est 
une attitude responsable et parfois nécessaire mais elle provient aussi d’une intuition plus 
énigmatique : il y aurait quelques effets de la solitude parentale sur le bien de l’enfant. La 
culpabilité des parents à disposer de liens ordinaires, à être autonomes dans leur emploi ou 
dans leur vie quotidienne, pourrait alors trouver l’occasion d’un amendement.  
Ajoutons que cette solitude peut témoigner d’un sentiment enfoui que nul autre ne saura 
s’occuper de cet handicapé. Ces affects, proches de sentiments de toute puissance, sont 
naturels car ils viennent imaginairement compensés la désolation de n’avoir su donner des 
capacités normales à son enfant. Les méconnaitre, les stigmatiser ou les banaliser expose 
les parents à des effondrements dépressifs qui renforcent encore ce vécu de solitude. 
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Le sentiment d’incompétence 
Un sentiment d’incompétence menace toujours la relation entre l’enfant et ses parents 
biologiques. Il concerne la capacité des uns ou des autres à assumer la charge et la 
responsabilité de la croissance, de l’éducation ou du bien être des enfants handicapés. Dans 
le cadre d’un placement, il est rare que les parents soient privés de leur autorité parentale. 
Pour autant, un enfant placé doit aussi s’appuyer sur une certaine forme d’autorité, incarnée 
par l’assistante familiale et par sa famille. Cette mission de suppléance parentale s’adapte 
ainsi à chaque situation et il y a lieu d’en définir au mieux les contours. Même lorsque la 
place des parents est respectée notamment dans les rapports avec la MDPH et dans 
l’élaboration du plan personnalisé de compensation, il ne parviennent pas toujours à se 
saisir de cette prérogative. Même si l’accompagnement tient compte le plus possible de leur 
vécu, de leurs souhaits ou de leurs difficultés (ainsi que de ceux de l’enfant), il est 
également difficile de soutenir, et de supporter, que ces parents doivent tenir une place dans 
ce projet. Un exemple est la difficulté à impliquer les parents dans les consultations 
médicales qui concernent leur enfant et il n’est pas rare de voir une assistante familiale 
garantir seule le suivi d’un enfant dans un centre médico-psychologique. Cet état de fait 
donne lieu à un travail incomplet qui ne donne pas l’occasion aux parents d’élaborer ce 
sentiment d’incompétence.  
Rappelons pourtant qu’un enfant fait un parent de l’adulte qui lui a donné naissance. Dans 
ce sens, il a une fonction « narcissisante ». Ceci donne lieu d’emblée à des mouvements 
naturels de tendresse qui peuvent être observés comme le signe de cette retrouvaille avec 
une satisfaction primaire. Plus tard, les parents espèreront toujours que leurs enfants 
jouiront d’une meilleure vie que la leur et qu’ils réussiront là où eux-mêmes considèrent 
avoir échoué. Dans le contexte du handicap, l’enfant ne vient pas exaucer ces désirs 
narcissiques. 
Le sentiment d’incompétence est donc à entendre comme un indicateur de ce besoin 
fondamental de narcissisation. D’abord exprimé sous la forme d’une sidération, d’une 
violente culpabilité ou encore d’un fantasme d’abandon, il doit être mis au travail pour aider 
ces parents à le convertir en une force nouvelle. L’assistante familiale et surtout l’institution 
qui organise le placement ont alors la charge d’offrir des modèles identificatoires 
suffisamment solides.  
 
L’inquiétude face à l’avenir  
Elle concerne tous les parents et donc les parents d’enfant porteur de handicap. Dès 
l’origine, la constatation de la déficience engendre un sentiment de culpabilité lié au 
sentiment d’être partie prenante dans cette transmission. Cette conviction peut être 
d’ailleurs renforcée car la maladie de l’enfant est une maladie génétique et qu’elle est  
transmise par un parent désigné. Au vu des progrès considérables de la science génétique, il 
est important de  noter que l’amélioration constante de ce repérage n’a pas seulement des 
effets positifs en terme de conseil génétique. Il comporte aussi le risque de signifier la 
possibilité d’une faute originelle. Le handicap de leur enfant invite les parents à revenir sur 
leur désir d’enfant et sur l’ambivalence que cela a pu comporter. Une femme qui voit 
émerger en elle un désir d’enfant se conçoit aussi comme identique a ̀ sa propre mère. Ceci 
l’incline à partager cette envie d’obtenir, comme elle, un enfant de son propre père. Bien 
entendu, la rencontre avec un homme différent a permis de dériver ces pulsions mais le 
contexte de cette « anomalie de transmission » réactive ces fantasmes incestueux. 
Finalement, le handicap se trouverait pris dans une faute originelle qui peut nourrir le 
sentiment d’avoir interrompu la continuité familiale. Au lieu de venir prendre une place dans 
le lien en le consolidant, l’enfant viendrait l’attaquer.  
Le placement offre la possibilité d’une restauration de ce lien car il permet d’observer le 
développement de l’enfant alors même qu’il ne produit pas d’effets toxiques sur sa nouvelle 
vie familiale. Ce constat est très rassurant pour les parents biologiques et pour l’enfant qui 
en tire un nouveau profit en se développant et en accédant progressivement aux étapes 
ordinaires du développement psychique. C’est ainsi que telle petite fille peut mettre en 
scène son propre désir d’enfant en jouant avec des poupons ou en se cachant dans une 
armoire. Cette représentation de l’enfant dans le ventre de la mère fait alors coïncider ce 
désir avec ses interrogations sur son propre développement.  
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La fragilité et la force des attachements  
 La façon avec laquelle un enfant et sa mère peuvent se nouer est donc naturelle mais il 
existe aussi des facteurs qui peuvent rendre ce lien très ténu. Cela est observable lorsque les 
mères parviennent à raconter leur histoire personnelle et qu’elles évoquent une petite 
enfance douloureuse, marquée par des ruptures ou par un contact avec une mère génitrice 
peu disponible pour assurer un lien originel sécurisant et solide. Cette condition s’observe 
souvent chez des enfants placés car ce placement fait un écho, une répétition à un 
placement déjà subi par la mère. Tout se passe comme si quelque chose n’avait déjà pas 
fonctionné dans le rapport nourricier et charnel qui organise en principe les premiers mois 
de la vie. 
Avec un enfant handicapé, cette impossible identification est d’autant plus marquée que 
l’enfant se trouve dans une incapacité motrice sévère et précoce. Il en résulte des enfants 
instables, difficiles à comprendre ou à canaliser. A l’inverse, un enfant qui a pu trouver une 
mère de substitution et qui ne souffre pas d’une trop grande déficience motrice peut se 
développer en manifestant avec davantage de paisibilité ses envies ou ses impulsions. 
Ces observations sont naturellement très empiriques et elles mériteraient d’être soumises à 
des travaux de recherche plus affinées. Elles sont ici indiquées comme des pistes de 
réflexion et de travail. 
 
 
Travailler en équipe 
 
Avec ces enjeux, le travail d’une équipe chargée d’encadrer le placement d’enfant handicapé 
est fondamental. Il implique la mise en place et le maintien d’un cadre suffisamment établi 
et le plus dépourvu d’arbitraire. 
 
La triangulation avec les assistantes familiales 
Les assistantes familiales reçoivent les enfants  selon un protocole qui est fixé et bien 
identifiable. Le temps d’attente de l’enfant est important de même que son accueil. Cet 
enfant n’est pas choisi par l’assistante familiale mais il existe quelques situations qui 
modulent un peu cet état de fait : une alimentation par sonde de gastrostomie ou l’absence 
totale d’autonomie motrice qui impose des transferts parfois trop lourds peuvent conduire 
une assistante familiale à récuser l’accueil d’un enfant. Une  comitialité avérée n’est pas 
recevable pour un refus mais mais certains témoignages d’assistante familiale ont montré 
que ces crises peuvent conduire à de vives angoisses. L’accent est alors mis sur le sentiment 
de vacuité ou d’incertitude ressenti pendant les crises, vécues comme des absences de 
l’enfant, alors que ces femmes se considèrent comme responsables de ces enfants et 
qu’elles entendent bien se constituer toujours comme une présence fiable et solide. 
Dans cette dialectique ainsi instaurée de l’absence incontrôlée et de la présence rassurante 
mais jamais suffisante, le travail met à jour et distingue progressivement la responsabilité 
liée au placement et la culpabilité de priver l’enfant et ses parents d’une relation naturelle.  
Cette perspective ne peut toutefois être ouverte que dans le cadre d’une fonction de tiers 
opéré par l’institution. Dans ce projet, l’institution est alors tenue d’assurer une neutralité et 
de supporter aussi d’éventuels « crises » ou tous les avatars de la rivalité.  
 
La difficulté à « faire » l’adulte 
Les relations entre les personnes au sein de l’institution sont empruntes d’attention et de 
respect mutuel.  Les conflits et les désaccords qui peuvent surgir sont assez banals et 
donnent lieu, le plus souvent, à un travail d’élaboration fructueux. Pour autant, il est 
frappant d’observer la difficulté à agir sous une forme aisément repérable par les enfants. 
Leurs inquiétudes relatives à leur avenir, aux conditions de leur placement, à leur orientation 
transitoire vers un nouveau lieu de substitution passent parfois au second plan derrière des 
démarches et des organisations visant seulement leur vie quotidienne. L’attention pour agir 
dans leur direction et pour leur soutien est toujours au premier plan. Cet effort relègue le 
travail qui consiste à penser les inquiétudes de ces enfants, leur besoin de comprendre leur 
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histoire et de supporter le mystère de leur origine. Tous ces éléments qui constituent, pour 
un enfant ordinaire, la trame d’un roman familial semblent donner lieu à une certaine forme 
d’évitement. La fonction parentale comporte cette capacité à supporter le fantasme des 
enfants même lorsqu’il s’agit d’abandon, de destruction ou de rejet. L’institution est plus 
ambivalente par rapport à cette position et il peut alors revenir aux assistantes famililales le 
soin d’assumer ces projections complexes. 
 
Un tout petit monde 
Quoiqu’il en soit, l’univers du placement familial est restreint. Il comporte des acteurs  bien 
identifiables qui trouvent entre eux des modalités de fonctionnement souvent efficaces et les 
considérables progrès accomplis par les enfants peuvent en témoigner. Il subsiste toujours 
certaines imprévisibilités, des positions d’allure arbitraires ou des attitudes de souffrance de 
la part des enfants. Ces mouvements pourraient être considérés comme la forme parfois 
amplifiée ou parfois réduite des expériences éprouvées par tous les groupes. Dans ce sens, 
la vitalité des attitudes s’exprime sous une forme pulsionnelle et sous une forme davantage 
pensée. Le soulagement éprouvé après des moments de tension ou la satisfaction au 
décours d’une réflexion menée à plusieurs indiquent bien ces dimensions. Ce caractère 
restreint pourrait résulter d’une identification des acteurs à la réduction de l’univers qui 
s’offre à l’enfant handicapé. Il doit être bien connu car les ruptures ou les liens qui peuvent 
s’y installer ont alors des effets considérables. 
 
 
Conclusions 
 
L’accueil d’un enfant handicapé dans un service de placement  familial rappelle avec force 
les enjeux de la fonction parentale pour son développement. Comme cette parentalité est 
partagée, le réseau ainsi construit témoigne de la manière avec laquelle le lien social  
soutient cette fonction. L’accueil familial peut aussi être pensé comme un laboratoire d’idées 
et d’initiatives pour aider et pour soutenir toute personne soumise au risque du rejet ou de 
la surprotection. 
Quelles que soient les perspectives, l’importance des contributions quotidiennes ou 
théoriques peuvent s’accorder sur un aspect fondamental : L’enfant handicapé est toujours 
un sujet. Il ne saurait seulement donner lieu à des actes. Il est aussi un interlocuteur. 
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Les premières mises en œuvre des actes marquants de 
l’accompagnement en SESAD 
 
SESAD du Cap Vert et Graine d’Étoile 
 
 
• SESAD Graine d’Étoile  

Intervention présentée par Ameline LECLAIR, psychomotricienne, Stéphanie PONTILLON, 
éducatrice spécialisée et Régine SCELLES, psychologue et avec le concours de Béatrice 
GIRAUD, éducatrice spécialisée et Isabelle CURRAT, directrice opérationnelle. 

 
Au SESAD « Graine d’étoile », le parcours de l’enfant est étroitement lié au cheminement 

des parents et passe par différentes étapes pour chacun. 
 
 
Les étapes d’une ouverture sur l’extérieur : 
 

Avec le temps, il est important de permettre aux parents de pouvoir s’éloigner petit à 
petit afin, d’amorcer une première séparation positive, quand celle-ci ne se fait pas 
naturellement (angoisses liées aux difficultés de santé) : dans un premier temps, sortir de la 
pièce pour la séance par exemple… 
 

Permettre ensuite une ouverture progressive sur les lieux de socialisation et modes de 
garde classiques du quartier, de la ville lorsque cela est possible (crèche, halte garderie, 
ludothèque, école…) ou sur des groupes au service.  
 

Un mini-séjour est également proposé une fois par an. Ce temps propose aux enfants 
une expérience de séparation plus longue permettant aux parents d’expérimenter un autre 
quotidien, notamment avec les frères et sœurs. Les professionnels découvrent l’enfant dans 
un autre contexte, partagent avec lui le quotidien et sont sensibilisés au quotidien des 
parents. Ils expérimentent une séparation positive (loisirs, plaisir, échange avec les copains) 
alors que leur histoire est souvent marquée par des séparations douloureuses 
(hospitalisations, placements…). 
 

Tout en préparant l’orientation… 
 
 
Les petits groupes au SESAD :  
 

Selon les possibilités de l’enfant, de sa famille et du SESAD, il peut y avoir dans un 
premier temps ou en parallèle/ en complément d’un accueil extérieur l’intégration sur un 
petit groupe éducatif au service avec des pairs. La séparation est favorisée car les 
professionnels sont des adultes connus de l’enfant et de ses parents. Parfois cela pallie 
l’impossibilité d’intégration sur les lieux d’accueil classique.  

 
Ces groupes éducatifs et rééducatifs permettent l’amorce et un soutien à la socialisation 

avec leurs pairs et d’autres adultes, ainsi qu’un soutien à l’autonomie et à l’acquisition des 
règles de vie en collectivité…  

Cela aide l’enfant à prendre sa place, une place en dehors de sa famille et soutenant sa 
maturation affective. Le partage des compétences et des regards entre professionnels 
permet une observation fine de chaque enfant. 
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Vers l’accueil en crèche, halte, école… partenariat SESAD/milieu ordinaire : 
 

Les parents sont s’ils le souhaitent accompagnés dans les démarches d’inscription mais 
restent toujours à l’initiative et décideurs du projet de leur enfant. Pour favoriser de bonnes 
conditions d’accueil, un partenariat avec le SESAD est proposé, soit par des rencontres 
régulières soit par des interventions hebdomadaires au sein de ce lieu. Les intervenants 
adaptent le cadre de leurs séances : la séance peut être individuelle ou inclure les autres 
enfants pour favoriser les interactions et lui permettre de participer aux activités proposées 
par le lieu d’accueil. (Activité peinture) 

 
Malgré une volonté d’accueillir un enfant handicapé, les équipes sont confrontées à des 

appréhensions et des difficultés d’adaptation à / de cet enfant. L’échange avec les 
intervenants permet de dédramatiser, d’échanger, de se questionner, de mettre des mots 
autour de cet accueil. La teneur des échanges permet de proposer les adaptations pour 
rendre accessible le maximum de découvertes et d’activités.  

 
Cet accueil permet aux parents de penser leur enfant comme ayant sa place dans les 

accueils classiques et de fait dans la société. En s’incluant dans le tissu social, les parents 
peuvent créer des liens avec d’autres parents et professionnels de la petite enfance. 

Ce regard croisé entre les parents, les intervenants et le lieu de socialisation permet 
ensuite de poser une indication d’orientation au plus près des compétences, des appétences 
et des besoins de l’enfant.  
 
 
Accompagner l’orientation : 
 

Tout au long du parcours en SESAD, les professionnels, par leurs observations, leurs 
propositions d’intervention, leurs échanges avec les parents et les synthèses régulières des 
compétences et difficultés de leur enfant veillent à accompagner les parents vers les 
différentes transitions qu’ils auront à vivre avec leur enfant.    

 
Au moment où l’intervention à domicile ne convient plus ou plus seulement, ou lorsque 

l’enfant est prêt, les professionnels accompagnent les parents vers une orientation en 
établissement et ce à différents niveaux : 

- dans la maturation du projet et dans la réflexion aux besoins de leur enfant,  
- le cheminement de leur perception de leur enfant qui grandit, 
- accompagnement dans les démarches administratives en lien avec la MDPH et les 

établissements,  
- accompagnement aux visites, souvent source de vives émotions. 

 
Le SESAD est souvent investi de manière très forte par la famille car il est le premier lieu, 

où, accueilli avec son handicap, l’enfant apprend à vivre, à jouer, à grandir. Au départ de 
l’enfant, l’équipe lui remet, à lui et à sa famille, un livret photo retraçant son parcours au 
SESAD pour signifier l’arrêt de l’accompagnement et la transition vers des nouvelles 
aventures.  
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• SESAD Le Cap Vert 

Juliette GAUTHIEZ, Ergothérapeute 
 
Lors de l’accueil d’un enfant au SESAD, il n’est pas rare que les parents aient des 

demandes précises quant à l’ergothérapeute : « Comment installer au mieux mon enfant ? 
J’ai mal de dos, les installations actuelles sont trop petites…. » 
Ou bien alors une méconnaissance de ce qu’est l’ergothérapie surtout lorsque le Sesad est le 
premier lieu de suivi de l’enfant. 
 

Pour chaque enfant suivi est donc organisée une visite à domicile qui reprend les 
missions de l’ergothérapie / ce que peut apporter l’ergothérapie à l’enfant. 
Celle-ci comporte notamment : 
- évaluer l’accessibilité de l’habitat, l’environnement immédiat de l’enfant (comment est le 
logement, sa chambre) ; 
- ce premier rendez-vous donne lieu à un long moment d’échange avec les parents sur le 
rythme de vie de leur enfant ; 
- comment se passe les « habitudes de vie de l’enfant », à savoir le sommeil, les 
déplacements extérieurs, l’alimentation, les soins d’hygiène… 
En découlent souvent de nombreux questionnements et demandes de la part des parents.  
Les parents sont surtout confrontés à un principe de réalité propre à chaque enfant même 
polyhandicapé : Mon enfant grandit ! 
 
Il est proposé alors les adaptations éventuelles qui pourraient faciliter le quotidien et 
apporter du confort à l’enfant  (transat de bain, poussette adaptée). 
Les parents sont alors surpris : 

- par le prix du matériel spécialisé,  
- le peu de choix de matériel adapté au handicap de l’enfant, 
- la nécessité de constituer parfois un dossier MDPH qui prendra une voire deux année à 

être honoré. 
 
Il est important de respecter un temps de latence entre les propositions faites par 
l’ergothérapeute et l’adhésion des familles. 
En effet, les familles se voient abandonner le matériel dit du « commerce » pour un matériel 
spécialisé qui stigmatise le handicap de leur enfant. 
Il est donc indispensable d’être à l’écoute des parents et de laisser un espace de discussion 
lorsque que telle ou telle adaptation est conseillée. 
 

L’accompagnement en SESAD permet également un suivi de l’enfant en médecine 
physique et de réadaptation qui correspond à un réel besoin dans le parcours de soin de 
l’enfant polyhandicapé. 
Cet accompagnement spécifique assure à l’enfant un suivi et une prévention orthopédique.  
De cet accompagnement découle parfois la première prescription de grand appareillage. 
L’intitulé de cette prescription en dit long de ce qui va être réalisé. 
- réalisation d’un corset siège… corset garchois… verticalisateur… qui sont effectivement 

des appareillages volumineux, qu’il est parfois difficile pour les parents, de s’approprier.  
 
L’accompagnement au quotidien des familles dans l’explication du bien-fondé et de la 
manipulation de ce matériel est primordial. 

- Rôle préventif au point de vue orthopédique 
- Bonne installation = Favoriser la relation à l’environnement, rendre accessible le 

maximum de découvertes et d’activité de l’enfant. 
 
Le SESAD travaille à l’interdisciplinarité pour potentialiser les possibilités de l’enfant Afin de 
centraliser les informations médicales, il s’agit de créer le partenariat avec les 
établissements hospitaliers où est suivi l’enfant, et avec les différents professionnels 
libéraux. 
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• Dispositif d’accompagnement en service de soins à domicile 

Sabine Pelletier, psychomotricienne 
 
 
Définition 
Le SESAD = Service d’Education, de Soins et d’Aide à Domicile 
Education = aider l’enfant à vivre l’être unique qu’il est. 
Aider = assistance, soutien, prêter son concours à qui en a besoin. 
Soins = s’inscrivent à la fois dans la dimension de la santé et dans la dimension sociale de la 
personne. Ils vont donc combiner des moyens éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques et 
sociaux que ce soit pour : 

- les actes de la vie quotidienne (alimentation, hygiène, déplacement…), 
- le développement cognitif et culturel avec les apprentissages, les loisirs, 
- la participation sociale en halte-jeux, crèche ou à l’école, 
- le soutien de l’expression et de la communication, 
- la valorisation de l’estime de soi. 
 
 

Fonctionnement au SESAD du Cesap « Le Cap Vert » 
Le SESAD est constitué d’une équipe pluridisciplinaire ou chacun à partir de sa spécificité est 
inscrit dans cette dynamique médico-éducative auprès de l’enfant ce qui permet de proposer 
des approches variées et complémentaires.  
Une fois le dossier administratif rempli, et la présentation des intervenants faite, nous 
procédons à une période dite “d’observation” qui va permettre de démarrer 
l’accompagnement. Tout en faisant plus ample connaissance, nous pouvons établir un bilan 
des compétences de l’enfant afin de proposer des hypothèses de travail regroupées dans un 
“projet personnalisé” que nous discuterons et finaliserons avec l’enfant et sa famille. Ce 
projet est réévalué chaque année aussi bien au niveau des hypothèses de travail, des 
objectifs que des moyens... 
 
 
Réflexion 
La spécificité du service de soins se situe essentiellement dans l’instauration du cadre 
d’accompagnement au domicile de l’enfant. Limitant les déplacements de la famille, nous 
entrons dans son intimité. C’est en se laissant enseigner par l’enfant sur son histoire 
familiale, sociale, et aussi médicale souvent prédominante que l’accompagnement va trouver 
sa voie. 
 

 Création d’un espace 
La présence de l’intervenant auprès de l’enfant permet de faire tiers dans la relation parents 
enfant. S'immiscer entre mère et enfant n’est pas toujours simple, l’intervenant va aider le 
parent à faire confiance à l’enfant et prendre un peu de distance. Voir son enfant en relation 
avec un “étranger” à la famille permet aussi de le regarder différemment, d’éprouver son 
enfant dans ses compétences, ses appétences…  
 
Quand on intervient au domicile c’est aux parents de définir un espace dans l’appartement 
pour les séances avec l’enfant. Cet espace extérieur va peu à peu être intériorisé et se 
transposer en un espace de pensée de l’enfant, par ses parents, dans toute sa dimension 
humaine.  
 
Pendant les séances, les intervenants vont mettre à disposition de l’enfant un espace ou il va 
devoir “faire” des jeux, des exercices et surtout être mis en situation de ressentir et surtout 
d’“être” lui même en prenant conscience des espaces du corps et au delà du corps.  
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 Retrouver une temporalité 

Souvent encore sous le choc de l’annonce de la problématique et les complexités médicales 
mettant parfois en jeu la vie de leur enfant, les familles se retrouvent dans un état de stress, 
souvent perdues dans un instant permanent. Il est fréquent de sonner à la porte à l’heure du 
rendez vous et d’être accueilli par “Ah vous êtes là ? le rendez vous n’est pas lundi à 11 h ?” 
“Oui, nous sommes lundi et il est 11h00”. 
Il s’agit de réintroduire une chronologie dans l’accompagnement. Dès la première rencontre, 
différentes étapes successives sont présentées, de la période d’observation à la présentation 
du projet. On va réintroduire une durée d’accompagnement et une fréquence de rendez vous 
qui vont redonner du rythme et une dynamique à la vie de l’enfant et de sa famille. 
L’enfant va pouvoir être pensé avec son passé, son présent et peu à peu un avenir peut être 
envisagé. 
 
Sur le tapis, le temps se transforme. Il est laissé à l’enfant le temps nécessaire pour 
comprendre une situation, une consigne, et d’y réagir à son rythme. 
 

 Permettre une respiration 
La répétition de cet espace temps de séances, va permettre au fil du temps de retrouver une 
respiration et les séances s’incluent dans la “banalité hebdomadaire” de l’enfant. 
Les séances se composent essentiellement de situations ludiques s’appuyant sur les 
compétences et appétences de l’enfant. Il s’agit d’accompagner l’enfant dans son rapport à 
soi, au monde, le bonheur d’être, l’importance de jouer et l’aider à y mettre du sens. 
L’objectif visé est que l’enfant devienne de plus en plus acteur de la séance, qu’il profite de 
l’intervenant pour faire de nouvelles expériences qu’il pourra par la suite recréer et intégrer 
à son quotidien. 
 
 
Conclusion 
Par l’information, le soutien, l’aide et l’association des familles au projet concernant leur 
enfant, le SESAD œuvre aussi à la prévention de l’exclusion de l’alliance sociale des enfants 
porteurs de polyhandicap. 
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De l ’accompagnement individuel à la rencontre du collectif :  
les premiers pas à l ’externat 
 
Bertrand Assezat, Psychologue,  
Groupe Tom Pousse de l’EME La Colline 
 
 
 
L’arrivée des enfants et parents sur l’EME se fait sur l’unité Tom Pousse, celle des trois à six 
ans. Après avoir été pris en charge au Service de Soins A Domicile, dans une autre institution 
ou en libéral, les enfants sont accueillis sur Tom Pousse et vivent leurs premiers moments de 
collectivité et de séparations d’avec leurs parents. À mi-temps, à plein temps dans 
l’institution ou dans des courts séjours, chacun fait l’expérience de l’éloignement, de 
l’absence, des au revoir et des retrouvailles. 
Tom Pousse est la première des quatre unités qui constitue l’EME, avec une spécificité d’être 
la seule à recevoir les parents sur l’unité ; nous pourrions comparer Tom Pousse à la 
maternelle et les unités des enfants plus âgés à la primaire. Ainsi, le projet de cette unité se 
définit, entre autre, de par la place qui est faite aux parents. A cela s’allie la souplesse 
d’accueil des enfants, puisqu’ils peuvent être déposés et recherchés sur des plages horaires 
et non à des horaires fixes. Ces temps étalés d’arrivée et de départ offrent aux parents et 
aux enfants une souplesse. Ils ont la possibilité de se saisir de ce temps comme ils le 
souhaitent : soit en arrivant après l’heure, soit en arrivant tôt pour boire un café avec 
l’équipe ou soit pour arriver et repartir aussi tôt après avoir déposé leurs enfants. Les 
parents sont donc moins contraints par l’institution, et le rythme de l’enfant est alors 
l’attention principale de l’équipe tout au long de la journée. 
Même si ce ne sont pas des nourrissons, nous pourrions l’appeler l’Unité des tout petits. 
L’ambiance est volontairement cocooning et pour les enfants qui arrivent d’une crèche ou 
d’une halte-garderie, une certaine continuité existe : atelier découverte, sieste, sortie, 
présence temporaire des parents sur l’unité. 
Présenté ainsi, le dispositif se différencie peu de la normalité, il viendrait presque masquer 
ou apaiser les questions pensables et impensables qui se posent de façon consciente et 
inconsciente lorsque nous travaillons avec des enfants polyhandicapés et leurs parents. 
Ce travail est délicat. 
 
 
L’arrivée de l’extérieur 
L’accompagnement des parents et des enfants a commencé avant leurs arrivées sur l’unité ; 
nous héritons et profitons alors du lien tissé par les professionnels et les équipes 
précédentes, autant des liens de confiance qui instaurent un transfert profitable dés le 
départ, que des réticences dues à des expériences antérieures difficiles. Lorsque les enfants 
viennent du service de soins à domicile, ce qui est souvent le cas, une passation s’effectue, 
entre autre, par l’intermédiaire de la psychométricienne qui travaille sur l’Eme et sur le 
sessad. Elle peut initier par des temps d’échanges, dans l’avant et l’après des prises en 
charge à domicile, les familles à cette collectivité future. L’accueil se prépare donc en amont 
et cette expérience lors de leurs arrivées est importante pour les familles. Il est pensé dans 
l’inscription de la continuité des unités à venir. Cette première arrivée dans une institution 
spécialisée, avec toutes les représentations que cela fait naître chez les parents, conditionne 
toujours la réussite du départ, de la séparation, du passage vers, la façon dont l’expérience 
va se renouveler à chaque nouvelle unité et ailleurs. 
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Un accueil authentique 
Les parents et enfants sont accueillis de façon nécessairement positive pour soutenir la force 
vitale de ceux-ci face, entre autre, aux angoisses archaïques. Celles-ci ressurgissent dans 
chaque nouveau lieu, chaque nouvelle rencontre où se rejouent inconsciemment à la 
naissance de cet enfant, le regard des autres sur cette anormalité, comme leurs propres 
premiers regards remplis d’effroi. Est-ce que l’institution va être sidérée de la même manière 
que nous l’avons été à l’annonce du handicap ? Est ce que ces professionnels peuvent 
accueillir notre histoire? Le collectif est là pour recevoir ces vécus inconscients et les traiter 
en partie par l’expérience de la rencontre, même si d’autres espaces plus individuels 
existent. Pour que l’accueil soit authentique, il est nécessaire d’aborder et de nommer la 
violence qui résulte de la naissance d’un enfant handicapé, car cette violence, dit Simone 
Korff Sausse «nous trahit dans notre projection identificatoire d’un être semblable à nous». 
Nous pourrions alors reprendre la théorie de Bion dans laquelle la fonction alpha du collectif, 
comme la mère avec son bébé, va transformer les contenus non pensables, c’est à dire les 
éléments beta, en éléments disponibles pour la pensée, à savoir les éléments alpha. La 
fonction alpha permet au groupe de détoxiquer les projections des parents dans sa rêverie 
maternelle interprétative. L’accueil de ces questions inconscientes s’inscrit bien dans le 
collectif où celui-ci prête son appareil à penser aux parents.  
Pour ceux-ci, malgré le soulagement que cela peut être de savoir leurs enfants pris en charge 
de façon globale, ils redoutent souvent que ceux-ci n’entrent alors dans une catégorie qui 
constitue une minorité. L’arrivée de celui-ci peut s’apparenter pour les parents à une 
exclusion avec la perte de la place de leur enfant dans le cursus classique. Comment leur 
enfant va progresser au contact d’autres enfants aussi démunis que le leur, voir plus 
handicapés? Est ce qu’il va être le plus démuni ? Mais cette arrivée, est avant tout pour 
l’enfant une intégration à soutenir auprès des parents. Ainsi, l’accueil, l’adaptation d’une 
semaine et la rencontre aident les parents, dans un premier temps, à faire connaissance avec 
des enfants dans leurs individualités, leurs présences, au-delà du polyhandicap et à vivre 
l’effet bénéfique du groupe pour l’intégration de leurs enfants. 
Il faut du temps pour que chacun puisse trouver ses repères dans ce groupe. 
 
 
Temps des parents sur l’Unité 
Les parents sont accueillis lors de différents temps sur l’unité : 
- à l’arrivée et au départ des enfants, 
- lors du temps du Bonjour avec tous les enfants. Les parents peuvent se joindre au bonjour 
collectif quasiment chaque jour de la semaine, 

- un cahier de liaison circule entre l’unité et les parents, 
- parfois les parents se joignent au repas pour donner à manger à leurs enfants, 
- une fois tous les quinze jours un parent accompagne son enfant lors d’une sortie dans un 
café pour enfant avec une partie de l’équipe. 

Ainsi les parents sont invités sur l’unité pour partager cette vie collective. De plus certains 
parents, même s’ils n’en ont pas la perception consciente, peuvent se sentir isolés lorsque 
leur enfant n’est pas inscrit dans une collectivité quelle qu’elle soit, au vu des bénéfices que 
les parents tirent par la suite du groupe constitué par les parents de l’unité, mais aussi par 
ceux de l’institution qu’ils peuvent rencontrer dans un groupe de parole, animé par un 
psychologue. 
 
 
Ce que les parents attribuent aux professionnels. 
L’accueil se fait par des professionnels de la petite enfance : pour l’équipe éducative ce sont 
l’Aide-médico-psychologique, l’Éducatrice de Jeune Enfant, l’Éducatrice Spécialisée, puis avec 
également les paramédicaux qui effectuent les différentes prises en charge, une institutrice 
de l’Éducation nationale qui reçoit certains enfants en individuels et puis les cadres de 
l’institution. Nous sommes tous formés et censés savoir faire avec des enfants très démunis. 
Consciemment ou inconsciemment, les parents nous attribuent sûrement une place toute 
particulière de par notre institution spécialisée. Nous serions des techniciens du 
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polyhandicap de leurs enfants : accentués par une certaine rivalité, nous ferions mieux 
qu’eux. Lors de sortie, des pères peuvent me dire : «Je vous laisse faire, vous savez mieux 
que moi». Les différentes invitations auprès des parents à venir sur l’unité sont alors 
justement là pour donner à ressentir que les professionnels ne savent pas plus qu’eux, qu’ils 
ne sont pas des spécialistes, au sens d’une spécialité qui les délogerait de leurs places de 
parents. Rappelons que lors de l’arrivée d’un enfant, les parents peuvent être dans la crainte 
de ne pas parvenir à être père ou mère : la naissance d’un enfant polyhandicapé rend réelle 
cette crainte. Le savoir attribué aux professionnels leur rappellerait alors celle-ci. Il est donc 
important d’inviter les parents dans cet espace de l’Unité pour regarder, jouer, discuter de 
façon commune autour des enfants, ce qui est aussi une façon d’accompagner la séparation. 
Souvent les parents peuvent alors découvrir leurs enfants d’une façon différente, ne 
soupçonnant pas les potentialités que celui-ci développe au contact des autres enfants, dans 
un cadre différent. 
Et en même temps, les parents peuvent se demander si les professionnels vont s’occuper 
aussi bien de leurs enfants que eux le font. Nous retrouvons la question de la séparation 
dans tous les lieux enfants-parents, et d’ailleurs les lieux d’accueil, type Maison verte, 
peuvent s’y atteler, mais le polyhandicap exacerbe tout particulièrement ces angoisses de 
séparation. Celles-ci sont alors plus complexes et l’arrivée des enfants sur Tom Pousse 
ravive souvent cette question. 
 
 
La séparation 
Les enfants sont très sensibles à cette question de la séparation, de l’autonomie, de 
l’individuation. Nous le percevons bien lors d’échange avec les parents dans une Maison 
Verte, lorsque les enfants commencent soient à quatre pattes, soient par la marche, à 
s’éloigner de leurs parents. Cette distance physique et psychique peut s’instaurer car les 
parents sont prêts à cela et que le cadre le permet également. Cette évolution est moins 
visible avec des enfants polyhandicapés qui, à 6 ans, n’ont pas acquis la marche, voir ne 
peuvent se déplacer. Mais elle est là et demande une écoute toute particulière : au fur et à 
mesure des années de l’enfant sur l’unité, nous pouvons percevoir pour la plupart ce 
changement. 
 
 
Le polyhandicap dans la famille 
Plus précisément, les parents à l’annonce du handicap de leur enfant sont blessés 
narcissiquement : l’enfant imaginaire tant attendu ne correspond pas du tout à l’enfant réel. 
Face à cet enfant anormal, les parents doivent faire le deuil d’un bébé qui devait venir 
combler tous leurs manques. La difficulté que rencontrent les parents est l’incapacité 
temporaire à symboliser cette perte et donc à faire le deuil. Alors, lorsque ce deuil est 
impossible, je cite Simone Korff-Sausse : «Les mères d’un bébé handicapé ont tendance à 
réincorporer ce corps blessé, anormal, inachevé, non conforme de leur enfant, comme si 
elles le reprenaient en elle afin de lui donner une forme achevée et normale.» Lorsque la 
symbolisation de cette perte ne peut se faire pour différentes raisons attenantes à l’histoire 
de la famille ou de la mère, nous rencontrons alors des mères dans des liens d’attachement 
très compliqués avec une forte emprise de leurs enfants polyhandicapés, qui s’attribuent 
différentes casquettes : infirmière, médecin, kinésithérapeute... Le corps de leur enfant leur 
appartient et celui-ci n’existe pas en propre dans la tête de ces mères mais ne fait qu’un 
avec elles. Elles deviennent dépendantes du polyhandicap de leurs enfants, s’y soumettent. 
Celui-ci est au centre d’une organisation familiale qui accapare plus particulièrement la 
mère, une dépendance réciproque s’installe et il est alors très difficile pour celle-ci de 
renoncer aux bénéfices secondaires de s’occuper d’un enfant si dépendant. Les membres de 
la famille, comme la fratrie, peuvent être exclus de ce lien ou emportés dans cette aliénation. 
L’investissement des bénéfices secondaires, tel que ce sacrifice de la vie personnelle, est 
évidement à nuancer en fonction de la façon dont le parent reconnait l’individuation de son 
enfant, comment il existe en propre et n’appartient pas à l’un d’eux. 
Cette reconnaissance du psychisme de l’enfant est variable pour chaque famille, chaque 
mère, chaque père. Nous le percevons clairement dans la capacité de la famille à leur laisser 
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intégrer le collectif, à s’éloigner d’eux ; comment les parents investissent l’unité ou le 
groupe des parents, et même, peut-être pourrions-nous dire tous les espaces de pensées qui 
produiraient du tiers dans cette relation. 
Le passage de l’individuel au collectif s’accompagne de différentes manières. Et cela prend 
beaucoup de temps, en fonction du psychisme et de la propre histoire des parents, de 
détricoter ce maillage si serré pour l’élargir avec d’autres. 
 
 
Sortie hors des murs 
Nous retrouvons donc le collectif sous une autre forme, avec une sortie tous les 15 jours, 
dans un café pour enfant où ceux-ci participent à un éveil musical. Le groupe de sortie est 
constitué d’un professionnel avec un enfant, d’un parent avec son enfant, et de moi-même. 
Nous faisons alors fonction de contenant, pour reprendre la notion du psychanalyste Bion. 
Les parents, que je peux rencontrer par ailleurs en entretien, savent bien que je suis à 
l’écoute, disponible à l’échange, mais principalement à leurs initiatives lors de cette sortie et 
que les échanges restent informels. Le trio des adultes accompagne ces deux enfants 
polyhandicapés hors les murs de l’institution. Ce café pour enfant reçoit tout enfant sans 
inscription préalable, avec leurs parents, avec la nounou ou la crèche. Nous sommes très 
bien reçus par les accueillants du café et découvrons à chaque venue les autres enfants 
normaux qui ont environ de 6 mois à deux ans, auxquelles vont se mêler les enfants de Tom 
Pousse. Pendant cet atelier d’une heure, le polyhandicap tente alors de s’inscrire dans la vie 
sociale, dans cet autre collectif des enfants valides. La rencontre se fait à plusieurs niveaux, 
et des deux côtés : le groupe de Tom Pousse, et les enfants et adultes du tout venant. Nous 
lisons dans le regard de certains adultes l’horreur de voir leurs enfants au contact d’un 
enfant polyhandicapé. Nous pouvons imaginer le sentiment de rejet que le parent de cet 
enfant anormal peut ressentir, sans approfondir l’idée que cet enfant peut être alors réduit à 
sa particularité, à sa différence si frappante. Nous tentons d’accompagner cela par notre 
présence, par nos interventions et avec l’attention de l’éducatrice qui anime l’éveil musical, 
pour que la personnalité des enfants de Tom Pousse ne disparaisse pas derrière la peur du 
polyhandicap. A leur manière, ils jouent d’un instrument ou accompagnent le rythme de la 
musique, et même lorsqu’ils ne bougent quasiment pas mais regardent ce qui se passe, ils 
participent aux échanges entre les enfants, ce qui tend à développer leur vie psychique. 
Ainsi, la présence d’enfants divers amène d’une manière possible, les enfants 
polyhandicapés à développer des potentialités tant psychiques que sociales. Cela est souvent 
aisé pour les enfants valides d’accueillir les enfants polyhandicapés ; ils nomment, ou non 
d’ailleurs, par un geste le handicap, mais ne s’effraient pas de la différence. Ils n’ont pas 
encore acquis la notion d’irréversibilité attenante à la notion de mort. Ils ne peuvent donc 
pour l’instant se représenter le -pour toujours du handicap. Le rejet et l’inquiétude 
apparaîtront lorsque l’irréversibilité sera perçue. Cette angoisse est parfois palpable chez les 
adultes qui peuvent ainsi la transmettent à leurs enfants valides ; mais souvent certains ne 
s’arrêtent pas à ce ressenti et viennent à la rencontre des enfants de Tom Pousse, soit en 
venant les toucher comme pour leur dire bonjour, soit en leur tendant à plusieurs reprises 
un instrument de musique. Nous soutenons ces approches pour que les parents d’enfants 
valides acceptent ces rencontres et accueillent, avec le temps, à leur tour, cette différence, 
mais surtout que le parent de l’enfant handicapé sente que celui-ci s’inscrit à sa manière 
dans le collectif. De plus, ces rencontres, dans ce cadre amènent peut-être ces parents à 
faire une expérience qui leur permettra de se sentir dans la cité moins exclus ou jugés.  
 
 
Retour sur l’unité 
Les enfants se retrouvent et manifestent comme chaque jour une curiosité les uns pour les 
autres. Jean va voir Nadia qui pleure pour la consoler, peut-être pour arrêter ce qui est alors 
angoissant pour lui-même. Pharell s’approche de Munashe toute la journée avec des vrais 
yeux d’amoureux que celle-ci a bien perçu. Louison dans son corset siège sourit à l’approche 
d’un adulte, espérant peut-être se retrouver dans les bras de celui-ci. Mohammed demande 
très timidement en levant un doigt qu’il veut nous dire bonjour. Wefa réagit à nos mains sur 
elle. 
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Départ de l’Unité 
Trois années sur l’Unité Tom Pousse ou le collectif, entre autre, préparent les enfants, et les 
parents, à l’Unité supérieure. Le passage se fait pour l’enfant, en plus de l’adaptation 
classique, avec une journée par semaine pendant plusieurs mois, sur l’unité à venir. Une 
longue transition qui accompagne les parents dans l’acceptation, toujours douloureuse, du 
polyhandicap et de l’inscription définitive de leur enfant dans une institution spécialisée. 
Lorsque le passage d’unité est proche, certains enfants et chacun à leur façon, commencent 
à explorer le couloir et le hall qui sépare l’unité Tom Pousse de l’unité suivante. Ils sont 
prêts à partir et manifestent ainsi leurs envies de grandir. 
En me référant à Sandor Ferenczi, je pose cette question : 
Peut-on alors penser que le collectif de Tom Pousse, à travers cet accueil bienveillant et 
quotidien, face aux pulsions destructrices qui agissent lorsqu’ils ressentent consciemment et 
inconsciemment l’ambivalence que leur naissance engendre, a permis à ces enfants de 
renforcer leurs forces vitales et donc de grandir ? 
 
 
Je vous remercie. 
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L’adaptation du projet d’un adolescent polyhandicapé 
De la vie familiale vers un projet de vie adulte : vers un hébergement collectif 
 
Emilie Herbain– Jérémie Douillard, Éducateurs spécialisés 
E.M.E La Montagne 
 
 
1. Le cadre de notre intervention auprès de la personne : 
 

1.1. Le cadre législatif de l’accueil d’un jeune adulte dans l’établissement. 
 

- L’amendement Creton 
Il s’agit d’un dispositif législatif permettant le maintien temporaire de jeunes adultes de plus 
de 20 ans en établissements d’éducation spéciale dans l’attente d’une place dans un 
établissement pour adultes. La C.D.A.P.H. se prononce sur l’orientation de ces jeunes vers un 
type d’établissement pour adultes, tout en les maintenant, par manque de places 
disponibles, dans l’établissement d’éducation spéciale dans lequel ils étaient accueillis avant 
l’âge de 20 ans. 

 
- Loi 2002-2 sur le recueil des attentes de la personne et de la famille 

Sans rappeler tous les principes de la loi 2002-2 on peut néanmoins insister sur l'importance 
que revêt le Projet individualisé de la personne accueillie, qui doit préciser la nature et les 
objectifs de son accompagnement. Dans cet écrit il est important de souligner que la loi 
impose d'intégrer les aspirations et attentes de la personne concernée et de sa famille. 
 

1.2. Le projet d’établissement : 
 

- Un lit pour les externes : vers un accueil de type alternat : 
 
Aujourd’hui l’établissement laisse sur l’un des pavillons de l’internat la possibilité aux 
enfants et jeunes externes accueillis d’expérimenter la vie en collectivité en internat. En 
effet, un lit est disponible pour l’accueil des jeunes sur des nuits et week-ends ponctuels. 
 
Lors du déménagement de l’établissement à Clermont prévu pour la rentrée 2014, le 
nouveau cadre fixera une limite dans l’âge dans l’accueil de ses jeunes à 18 ans. 
 
A partir de cette rentrée 2014, tous les enfants internes seront également présents la 
journée sur un groupe d'externat.  
 
2. Les services  du pôle enfant : 
 

L’externat : 
 

L’externat est aujourd’hui constitué de 6 groupes différents. Les locaux étant divisés en 
deux bâtiments distincts, aussi bien géographiquement qu’historiquement, les équipes ont 
fait le choix de créer deux entités différentes au nom explicite. « l’externat enfant » et  
« l’externat adolescent ». 
 
Les groupes de l'externat de l'E.M.E. fonctionnent sur un projet de service commun 
d'adaptation d'une pédagogie appelée « conductive ». Ce projet permet aux équipes pluri-
professionnelles d'avoir un regard commun et une approche globale des enfants et 
adolescents accompagnés dans leur quotidien la journée de 9 h à 16 h. 
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- ADOLESCENTS 

 

 L'externat adolescent est composé de 3 groupes .Le jeune adulte le plus âgé a 
aujourd’hui 18 ans. Cependant ils sont déjà 4 à avoir déjà atteint l’âge de la majorité. Et 
parmi ces 4 jeunes majeurs, un d'entre eux a déjà le statut d'interne et les 3 autres ont  tous 
ont un projet d'accueil bien défini qui se rapproche de l'alternat. Cet alternat se caractérise 
par un week-end par mois de vie en hébergement dans la chambre disponible sur l'un des 
pavillons d'internat du pôle enfant. Pour deux de ces jeunes vient s'ajouter une nuit par 
semaine d'accueil à l'internat. 
 
 
3. Le travail d’accompagnement éducatif dans l’accompagnement du passage 

à la vie adulte d’un jeune polyhandicapé : 
 

3.1. Les premières expériences de la vie à l’internat 
 

- L’absence d’une demande exprimée : 
 

De mon expérience depuis trois ans avec ce groupe qui accueille aujourd'hui ces jeunes 
adultes, je n’ai pas eu l’occasion d’entendre une demande concrète de la part des parents 
sur un accueil d’hébergement différent ou sur un changement de situation à venir pour leurs 
enfants.  La question de l’avenir à souvent été évoquée par une tierce personne (chef de 
service, psychologue, éducateur ou assistante sociale) et non pas de façon spontanée. J’ai 
régulièrement assisté à une détresse importante de la part des familles qui n’ont pas de 
représentation de ce que peut être la vie d’adulte de leur enfant. 

 
- Ou une urgence d’une demande de séparation 

 

Lors d’un cas en particulier, j’ai pu assister à une demande devenue urgente, un « ras le 
bol » une fatigue d’être au quotidien face à son enfant grandissant. La réponse à ces cas 
urgents, a été de proposer l’accueil de leur enfant sur une nuit ponctuelle pour soulager la 
famille. 

 

On peut donc faire le constat que face à la détresse ou à la fatigue des parents, il existe un 
besoin que le jeune puisse prendre de la distance avec sa famille. 
 

Passé le constat de la nécessité d’une séparation, ou de la détresse face à l’absence de cette 
demande, il nous a semblé important de soutenir une démarche de séparation du jeune et 
de sa famille par un essai de la vie en internat. 
 

3.2. Vers un projet du jeune : 
 
Une problématique importante au niveau éducatif est de permettre de transposer ce 

besoin de prise de distance entre le jeune et son milieu familial dans le cadre d’un projet 
pour lui.  

 

Pour que le jeune s’approprie, ou qu'il prenne conscience de ce projet, il est nécessaire de 
travailler sur plusieurs points et ce, en cohérence avec le projet de service de l'externat :  
 

- Ritualiser  les séjours à l’internat, vers un accueil de type « alternat » : 
 

En ritualisant ces temps à l'internat, l’enfant ou le jeune adulte peut appréhender ses 
venues, mais aussi il peut s'y préparer. Pour pouvoir faire ce travail de ritualisation au 
quotidien avec les jeunes, le lien avec les familles est primordial et il nous a permis d’établir 
un planning par trimestre des séjours à l’internat de leurs enfants. Ce planning est 
nécessaire car il permet d’avoir une projection et une anticipation des séjours. 
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Un exemple concret de l’importance de l'anticipation est la possibilité d'utiliser par 
l'équipe un « agenda » sur le groupe de l’externat. Par une photo de lui, scratchée sur un 
tableau de la semaine, et par un pictogramme représentant le pavillon des écureuils scratché 
à côté, le professionnel peut indiquer à un jeune qu'il va passer un moment aux écureuils. 
Cet « agenda », fait complètement parti du projet du groupe des plus grands adolescents de 
l'externat. Il permet de mettre des mots sur ce qui se passe, il permet également aux jeunes 
de se préparer à quelque chose, puisqu'on lui indique qu'il va se passer un évènement 
particulier pour lui et que l'on lui donne un rendez-vous. Cela va permettre aussi dans la 
dynamique du groupe, de discuter de l'expérience de chacun, de mettre des mots, et de 
partager des sensations avec les professionnels et les autres jeunes. 
 

- Susciter l'envie 
 

La notion de plaisir est, elle aussi capitale car elle est la motivation principale des jeunes 
que nous accueillons. Donner envie aux jeunes de découvrir autre chose et d'expérimenter 
est un élément moteur dans leur quotidien. Cela passe par une phase de prise de 
connaissance et de repères des différentes équipes de l'internat qui vont être présentes. Un 
exemple est le travail de la personnalisation de la chambre qui va être son lieu de vie 
provisoire mais repéré. 

 

- La séparation avec la famille 
 

La séparation avec son milieu familial est un événement marquant, où les habitudes du 
jeune sont très perturbées. Dans ces conditions, il est important pour les équipes de 
respecter et d’encourager les demandes particulières des familles, pour rassurer et garder 
des rituels identifiés nécessaires et rassurants pour les jeunes. Là encore le travail avec la 
famille est primordial pour faire apparaître des demandes, de la part de la famille, visibles 
dans le projet du jeune. 

 

Pour maintenir une cohérence dans l'élaboration et le suivi du projet individualisé, le lien 
entre les services est capital et reste encore à construire. 
 

3.3. Le lien entre les services :  
 

Le travail en lien se retrouve pleinement dans l'élaboration des projets personnels 
individualisés des jeunes adolescents. En effet, nous avons mis en place un travail pour 
harmoniser une trame et un tableau présentant d'une part un bilan de l'année passée et 
d'autre part les objectifs proposés aux enfants et aux jeunes pour l'année à venir. 

 

Lors des réunions d'élaboration des projets individuels, un éducateur référent de l’internat et 
de l’externat sont présents. Ces deux mêmes éducateurs sont présents lors de la 
présentation des axes du travail du projet à la famille. 
 

La transmission des informations, orales et écrites, est aussi à encourager entre les 
différentes équipes. Encore aujourd'hui ce travail se poursuit et nos réflexions se diversifient 
pour rendre notre accompagnement le plus complémentaire possible. 
 
4. Limites et difficultés dans l’accompagnement : 
 
 Bien sûr l’accompagnement de type « alternat » que nous proposons à ces jeunes 
adultes n’est pas sans nous poser certaines questions :  
 

- Quelles sont les réelles possibilités d’un accueil de type alternat dans la vie d’un adulte handicapé ? 
- Que faire quand la demande de la famille semble différente de celle manifestée par le jeune. Car il 
se peut que le jeune manifeste une résistance ou son désaccord face au changement. 
- Que faire quand la demande de changement d’institution ne se formule pas par la famille, même 
après cette phase de transition de l'adolescence vers l'âge adulte ? 
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18/20 ans, quelles sont les démarches à entreprendre ? 
 
Marie-Agnès Jonghmans, assistante sociale, 
Églantine Celles, stagiaire assistante sociale,  
EME et MAS Le Château de Launay 
 
 

Le petit manuel à destination des personnes en situation de polyhandicap 
et de leurs familles. 

 
6 mois à 1 an avant les 18 ans de la personne concernée : 
 

 Demande de tutelle 
 

Lorsque qu’une personne atteint la majorité, elle est supposée comme « capable 
juridiquement d’effectuer tous les actes de la vie civile ». 
Les personnes en situation de polyhandicap n’ont pas cette capacité. Il est donc nécessaire 
de demander une protection juridique afin qu’elles soient représentées par un « tuteur ». 
 
• Pourquoi ? 

- Protection de la personne 
- Protection du patrimoine 
- Gestion administrative et financière 
- Défense des intérêts juridiques de la personne 
 

• Comment ? 
En effectuant une demande au juge des tutelles du Tribunal d’Instance. Il faut joindre : 

- un certificat médical du médecin traitant, 
- un certificat médical circonstancié d’un des médecins experts auprès du procureur de 

la République, 
- un extrait complet d’acte de naissance (de moins de 3mois), 
- une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille, 
���� envoyer en lettre recommandée, avec accusé de réception, tous les documents au 

Tribunal d’Instance de votre lieu de résidence. 
 

• Qui peut faire la démarche ? 
- Les parents du jeune adulte 
- Les frères et sœurs 
- Le procureur de la République 
- L’assistant de service social de l’établissement si la famille ne fait pas la démarche. 
 

• Qui peut être le tuteur ? 
- Un membre de la famille 
- Un professionnel par le biais d’un organisme tutélaire 
���� Depuis 2009, possibilité d’avoir deux tuteurs pour un jeune majeur (tutelle conjointe) 
���� A la demande de la famille, le juge des tutelles peut nommer deux tuteurs : l’un chargé 

de la protection de la personne (décisions médicales…), et l’autre de la gestion 
patrimoniale ainsi qu’administrative. 

 
• Quels comptes à rendre ? 
Tous les ans, à la date anniversaire de la mesure de tutelle, il faut envoyer un compte rendu 
annuel de gestion au Juge des tutelles : 

- notifier les recettes et les dépenses, 
- joindre les factures et justificatifs pour les dépenses importantes (la somme en 

question est à déterminer avec le Juge des tutelles), 
���� si cette démarche n’est pas effectuée, le tuteur peut être dessaisi de la mesure de protection. 
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6 mois avant les 20 ans de la personne concernée : 

 
 Demande d’orientation en structure pour adultes : 

 
• Pourquoi ? 
Le jeune adulte a atteint l’âge limite d’agrément de l’établissement dans lequel il se trouve 
actuellement. 
 
• Comment ? 
Il faut constituer un dossier de demande d’orientation en structure pour adultes et l’envoyer 
à la MDPH du lieu de résidence de la personne concernée avec : 

- le document Cerfa1 de demande auprès de la MDPH, 
- le certificat médical rempli par le médecin de l’établissement ou un médecin qui 

connait très bien le jeune adulte, 
- un justificatif d’identité (livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de 

naissance), 
- une copie du projet personnalisé ou tout document susceptible d’apporter des 

informations sur la situation de l’adulte concerné. 
 

• Quelles propositions d’orientation ? 
La CDAPH préconise des orientations en : 

- MAS : Maison d’Accueil Spécialisée, 
- FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé, 
���� C’est au représentant légal d’effectuer des démarches de demande d’admission auprès 

des établissements susceptibles d’accueillir la personne concernée. 
 

 Demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) : 
 
• Pourquoi ?  
L’AAH permet à la personne concernée d’avoir ses propres ressources. En effet, dès lors 
qu’elle atteint 20 ans et qu’elle est accueillie en internat, la personne doit régler le forfait 
journalier à l’établissement. 
 
• Comment ?  
Envoyer la demande d’AAH à la MDPH du lieu de résidence de la personne concernée. 
Constituer le dossier avec : 

- le document Cerfa de demande auprès de la MDPH, 
- le certificat médical rempli par le médecin de l’établissement ou un médecin qui 

connait très bien le jeune adulte, 
- un justificatif d’identité (livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de 

naissance), 
- un justificatif de domicile, 
- le Jugement de tutelle, 
- le relevé d’identité bancaire du compte de la personne. 
 

• Quels montants ?  
- AAH à taux plein (lorsque le forfait journalier est réglé à l’établissement par le 

résidant) : 790€ / mois2 
- AAH à taux réduit (lorsque le forfait journalier est pris en charge au titre de la CMU-C) : 

232€ / mois3 

                                           
1 Les documents Cerfa sont des formulaires officiels des administrations françaises. Ils sont téléchargeables sur 
internet. 
2  Au 30 octobre 2013. 
3  Au 30 octobre 2013. 
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 Demande de Prestation de Compensation du handicap (PCH) 

 
• Pourquoi ? 
Pour prendre le relai de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) : 

- Dédommagement de l’aide humaine (aidant familial ou intervention d’un 
professionnel) 

- Dédommagement des frais spécifiques liés au handicap. 
 

• Comment ?  
Envoyer la demande de PCH à la MDPH du lieu de résidence de la personne concernée. 
Constituer le dossier avec : 

- le document Cerfa de demande auprès de la MDPH, 
- le certificat médical rempli par le médecin de l’établissement ou un médecin qui 

connait très bien le jeune adulte, 
- un justificatif d’identité (livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de 

naissance), 
- un justificatif de domicile, 
- le Jugement de tutelle, 
- le Relevé d’identité bancaire du compte de la personne, 
- pour le dédommagement des frais spécifiques : joindre les justificatifs des frais 

engagés. 
 

• Quelles particularités ? 
Quand la personne concernée est admise en MAS, les frais de transports liés aux retours en 
famille sont à la charge de celle-ci. Afin de compenser cette dépense, il est possible de faire 
une demande de PCH pour les surcoûts liés aux transports. 
La PCH peut être cumulée avec l’AAH. 
 

 Carte d’invalidité et carte européenne de stationnement 
 
• Pourquoi ? 
Les cartes d’invalidité et cartes de stationnement sont généralement attribuées pour une 
durée de 5 à 10 ans jusqu’aux 20 ans de la personne concernée. 
Il faut donc, le cas échéant, renouveler la demande de carte dans les 6 mois qui précèdent 
son 20e anniversaire. 
 
• Comment ?  
Il vous faut : 

- le formulaire Cerfa de demande auprès de la MDPH, 
- 2 photos d’identité, 
- un justificatif de domicile, 
- un certificat médical Cerfa de moins de 3 mois, 
- si demande de carte de stationnement, ajouter le certificat médical spécifique à la 

carte de stationnement de la MDPH (à télécharger sur le site de la MDPH). 
 

• A quoi servent-elles ? 
- Carte d’invalidité :  

• Elle permet une priorité d’accès dans les transports en commun, dans les files 
d’accès des lieux publics et diverses réductions tarifaires, notamment dans les 
transports (SNCF, compagnies aériennes, sociétés de transports des grandes 
agglomérations). 

- Carte européenne de stationnement :  
• Elle permet d’accéder à des places de stationnement réservées aux personnes en 

situation de handicap.  
• Elle doit être apposée en évidence dans le véhicule pour le transport de la personne 

en situation de handicap.  
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• Elle est liée à la personne et non au véhicule : elle doit donc être retirée dès que la 
personne n’utilise plus le véhicule.  

���� Attention, vous pouvez être verbalisé sur une place de stationnement réservée si la 
personne détentrice de la carte européenne de stationnement ne bénéficie pas 
effectivement du transport. 

 
 Demande de maintien au titre de l’amendement CRETON 

 
• Pourquoi ? 
La CDAPH a préconisé une orientation en MAS ou FAM mais il n’y a pas de place pour le 
moment.  
Le maintien au titre de l’amendement CRETON est un dispositif législatif permettant le 
maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20ans en établissement d’éducation 
spéciale dans l’attente d’une place en établissement pour adultes. 
 
• Comment ? 
Il faut constituer un dossier de demande de maintien au titre de l’amendement CRETON et 
l’envoyer à la MDPH de votre lieu de résidence avec : 

- le document Cerfa de demande auprès de la MDPH, 
- la notification d’orientation en structure pour adultes (FAM ou MAS), 
- le certificat médical rempli par le médecin de l’établissement ou un médecin qui 

connait très bien le jeune adulte, 
- un justificatif d’identité (livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de 

naissance), 
- les copies des démarches entreprises auprès des structures pour adultes. 
���� Nécessité de renouveler la demande de maintien amendement CRETON tous les 

ans.  
���� Réitérer les démarches relatives aux recherches d’accueil en structure pour 

adultes avant chaque  date anniversaire de la personne concernée. 
���� Attention, compte tenu du caractère dérogatoire, dès lors qu’une place 

correspondant aux besoins de votre enfant vous sera proposée, vous n’aurez pas 
la possibilité de la refuser.  

 
 Demande d’ouverture de droits à titre personnel auprès de la sécurité sociale 

 
• Pourquoi ? 
A partir du moment où la personne concernée perçoit l’AAH, elle doit demander l’ouverture 
de droits à titre personnel, et cesse ainsi d’être rattachée au régime général de protection 
sociale de ses parents (CPAM, MSA…). 
 
• Comment ? 
Il vous faut :  

- le document Cerfa de changement de situation, 
- un justificatif d’identité (livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de 

naissance), 
- une attestation de sécurité sociale des droits antérieurs, 
- un jugement de tutelle, 
- un relevé d’identité bancaire de la personne concernée, 
- une notification de versement de l’AHH par la CAF ou la MSA. 



 
 
 

Actes de la Journée associative – 3 décembre 2013 
Itinéraire de vie des personnes polyhandicapées : comprendre et accompagner les changements 

 
35 

 
 Demande de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 

Ou 
 Demande d’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) auprès de la sécurité sociale : 

 
• Pourquoi ? 
Ces dispositifs permettent à la personne concernée de bénéficier d’une garantie 
complémentaire qui prend en charge les dépenses de santé qui ne sont pas déjà prises en 
compte dans le cadre du 100% ALD. 
En fonction du taux de l’AAH, celle-ci peut prétendre à la CMU-C (si AAH à taux réduit) ou à 
l’ACS (si AAH à taux plein). 
 
• C’est quoi ? 

- La CMU-C : couverture complémentaire gratuite 
- L’ACS : prend en charge une partie des cotisations d’une complémentaire santé 

(déduction de 200 €) 
 

• Comment ? 
Il vous faut :  

- le formulaire Cerfa de demande de CMU-C et/ou d’ACS, 
- l’attestation de carte vitale, 
- un justificatif d’identité (livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de 

naissance), 
- un justificatif de domicile, 
- le formulaire Cerfa de choix de l’organisme chargé de la protection complémentaire en 

matière de santé. 
 
 
 
L’assistante sociale de votre établissement se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans ces démarches. N’hésitez pas à prendre contact avec elle, Marie-
Agnès JONGHMANS, au 02 47 29 88 47 ou sur majonghmans@cesap.asso.fr 
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Des adultes en EME : un paradoxe ? 
 
EME Le Poujal 

« L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre » 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
• Introduction, B. Hessas 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Je me présente, M. Hessas, je suis chef de service de l’internat des adolescents de l’EME Le 
Poujal, permettez-moi de présenter également l’équipe du Poujal, ici présente, qui va 
intervenir avec moi : 

- Mme Nicole Niang (AMP), 
- Mme Marianne Le Doussal (ES), 
- Mme Vasantharad Defremery (AS), 
- Mme Ludivine Couppe (ME). 

Vous avez remarqué que le titre de notre intervention est une question (Des adultes en EME : 
un paradoxe ?). 
Sachez déjà que nous n’avons pas la prétention de répondre à cette dernière. Nous allons 
apporter notre témoignage et nous laissons à chacun d’entre vous le soin de répondre à sa 
façon.  
Ce témoignage de l’équipe éducative de l’EME Le Poujal, traitera du projet d’amélioration 
réalisé dans notre établissement, ce dernier s’inscrit dans le même esprit que l’intitulé de 
cette journée (L’itinéraire de vie des personnes polyhandicapées - Comprendre et 
accompagner les changements). 
En effet, l’EME Le Poujal accueille 91 enfants, adolescents et un certain nombre d’adultes en 
situation de polyhandicap. Le service des adolescents est constitué de trois unités, portant 
chacune le nom d’un artiste. Ainsi, elles sont nommées: Mozart, Vivaldi, Cézanne. Avant 
l’année dernière (2012), la configuration des groupes de jeunes au sein de l’internat des 
adolescents était hétérogène. 
Auparavant la constitution de ces groupes tenait compte essentiellement du critère de la 
pathologie. Ainsi dans chaque unité, des jeunes semi-autonomes composaient le groupe 
avec d’autres jeunes très dépendants. L’organisation permettait de constituer des groupes 
de jeune relativement équilibrés. De ce point de vue, l’organisation répondait à une réalité 
de son temps, elle tenait compte du degré de la dépendance au dépend de l’âge réel des 
jeunes. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que les aides techniques et le matériel adapté 
n’étaient pas ce qu’on connait aujourd’hui. Par exemple, absence du lève personne, etc.  
Concrètement, sur les trente jeunes qui composent le service, vingt d’entre eux sont des 
jeunes majeurs, dont quinze ont plus de 20 ans. Ils sont maintenus dans l’établissement au 
titre de l’amendement Creton. Dans chacune des trois unités, des adultes cohabitaient avec 
des adolescents et parfois avec des préadolescents. Nous avons constaté sur les trois unités 
un écart d’âge moyen de 13 ans, au sein de la même unité. A titre d’exemple, au sein d’un 
même groupe on trouvait des mineurs qui vivaient avec une majorité de jeunes majeurs. 
Dès lors, cette composition des groupes de jeunes posait des interrogations sur la 
pertinence de notre action éducative auprès de notre public, elle ne laissait aux plus grands 
que la possibilité d’un accompagnement infantilisant et elle ôtait aux plus jeunes un 
repérage dans un projet de parcours sur fond de crise d’adolescence. 
De ce fait une réflexion est devenue nécessaire sur les points suivants :  

- la non reconnaissance des grandes étapes de la vie de la personne et du rythme 
spécifique pour chacune d’entre-elles ; 
- l’hétérogénéité des groupes de jeunes empêchait toute réflexion autour d’un projet de 
groupe adapté à une tranche d’âge et à ses spécificités ; 
- l’absence totale de l’idée de parcours : le jeune arrivait et demeurait dans la même 
unité de vie plusieurs années sans perspective de changement. Avec le temps qui passe, 
le regard posé sur le jeune devient passif et génère l’immobilisme de son projet de vie.  
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Permettez-moi à présent de passer la parole à Madame Niang, pour nous relater comment 
l’équipe pluridisciplinaire de l’IME Le Poujal et l’équipe de direction sont arrivés à un 
diagnostic partagé des besoins des jeunes. 
Nous expliquer la méthode utilisée pour accompagner ce changement et les différentes 
étapes de mutation. Enfin, elle va nous dire quelques mots sur l’implication des équipes 
éducatives et la participation des professionnels dans ce projet de changement. 
 
 
• Intervention de Mme Nicole NIANG (AMP) 
 
A l’origine de notre réflexion nous nous sommes interrogés sur les étapes de la vie, sur 
l’adolescence et l’âge adulte en recherchant les particularités de chacune, pour le jeune 
« ordinaire », puis pour l’adulte polyhandicapé. Quelles sont nos propres représentations ? 
De quelle manière les analysons-nous ? Quel est leur impact sur notre pratique 
professionnelle ?  
Comment doit-on accompagner les personnes polyhandicapées vers la société des adultes ?  
La question qu’on ne peut s’empêcher de se poser : la « majorité » pour quoi faire ? 
D’abord pour une raison éthique. 
 
C’est le regard de l’autre et son consentement qui font d’un individu un adulte. Pour être 
considéré comme tel, celui-ci doit recevoir l’assentiment de la société des adultes. Cela 
nécessite de soutenir dans le regard porté sur l’individu en situation de vulnérabilité, la 
volonté de lui organiser une place, de lui proposer les instruments pour se construire une 
trajectoire de vie.  
 
Ces considérations éthiques vont se concrétiser dans le quotidien institutionnel. 
 
La personne polyhandicapée entre dans un processus dynamique qui entraîne la création 
d’un parcours de vie. La personne s’inscrit dès lors dans une évolution, la définition de cet 
autre se complexifie, engendrant un nouveau mode de relation entre usager et professionnel 
comme la possibilité de nouvelles formes d’accompagnement.  
Même si les vulnérabilités rendent parfois difficile la perception du temps, les personnes 
polyhandicapées ont un âge et l’oublier va à l’encontre de tout projet de vie cohérent. 
Notre établissement s’est interrogé sur l’accompagnement des jeunes adultes. C’est autour 
du parcours de vie du jeune qu’il faut construire l’action. Des professionnels vont s’accorder 
sur une coresponsabilité du parcours du jeune pour éviter des actions compartimentées. 
Trop souvent, il n’existe pas de fil rouge, pas de logique conductrice sur le long terme, mais 
une succession de réactions ponctuelles. 
Le changement suscite, en tant que tel, quel qu’il soit, les réactions les plus diverses, allant 
de l'espoir jusqu'à la crainte. Face au changement on retrouve la peur du vide, la peur de 
perdre son savoir-faire, son pouvoir, mais la plus commune des réactions au changement est 
le plus souvent l’angoisse et l’appréhension.  
Nous sommes tous rassurés par ce que l’on connait : l’habitude est une enveloppe dans 
laquelle chacun de nous se sécurise. Les pratiques parfois installées dans l’institution depuis 
des dizaines d’années, demandent à être remises en cause pour offrir un accueil des jeunes 
qui évolue avec la société et se rapproche le plus possible d’une normalité de ce que l’on 
pourrait offrir à tout jeune, handicapé ou pas. 
D’autant plus quand le changement est imposé par une direction d’établissement, il sera, 
dans un premier temps, un changement auquel, majoritairement, les équipes s'opposeront. 
L’accompagnement humain au changement est une nécessité et a demandé une implication 
forte des équipes avec le soutien de la direction. La conduite du changement vise à 
permettre à chacun d'évoluer dans ses comportements et ses perceptions du monde et des 
situations. Un des enjeux est de faire prendre conscience que la perte d’un existant et les 
risques liés, sont justifiés par des progrès à venir pour les jeunes accueillis et par une 
harmonie dans le travail. 
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Le temps est un élément essentiel. Il est indispensable d’offrir du temps. Le changement est 
possible, mais il ne va pas de soi. Il faut laisser aux « acteurs » le temps de s'approprier et de 
« digérer » les différents bouleversements. 
Des réunions, des explications, des simulations pour les professionnels qui, même si, dans 
leur majorité, reconnaissaient l’intérêt du regroupement par tranches d’âge, restaient dans 
l’expectative et dans l’appréhension de l’avenir tant sur le plan des jeunes accueillis que sur 
celui de leur propre travail. 
Sur ces bases les professionnels ont pu pleinement gérer le changement pour les résidents. 
Les questions ont été nombreuses :  
Comment le jeune allait-t-il percevoir cette « révolution », ce changement d’interlocuteur, de 
référent ? 
Comment un jeune adulte qui avait passé, parfois, plusieurs années à l’internat enfant, dans 
une chambre dortoir à plusieurs lits, manifestera-t-il son ressenti en se retrouvant dans une 
unité d’adultes, dans une chambre individuelle ? 
Comment des équipes qui travaillaient avec des unités composées de manière très 
hétérogène, envisageraient-elles un projet de vie pour l’unité où sont regroupés de jeunes 
adultes, parfois grabataires et aux moyens d’expression très limités ? 
Comment même l’idée de projet de vie est-elle imaginable quand un jeune ne quitte pas son 
lit ? 
Comment intégrer ce jeune au reste de l’unité tout en respectant sa fragilité, ses besoins de 
soins? Quelles activités lui proposer ?  
Comment repenser celles-ci en intégrant l’idée que le projet du groupe des jeunes adultes 
est la socialisation et l’ouverture vers le monde extérieur, puisqu’ils ont tous en perspective 
une orientation vers une MAS ? Les activités traditionnelles ne sont plus de mise, ou tout du 
moins, elles doivent être repensées. Comment apporter la vie, le plaisir, la joie ? 
La liste des questions est infinie. 
 
 
Deux exemples pour illustrer le propos qui veut faire comprendre en quoi le changement 
influe sur l’évolution d’un jeune. 
 

• Intervention de Mme Marianne Le Doussal (ES)  - Bastien 20 ans 
 

Avant même qu’un jeune arrive sur une unité, l’équipe qui va l’accueillir se fait une 
représentation quant à son histoire personnelle, médicale, sa plus ou moins grande difficulté 
d’accompagnement.  
Bastien a un passé médical lourd et une leucémie a été diagnostiquée plus de six ans avant 
son changement d’unité. Le pronostic au début de la maladie était pessimiste : on ne lui 
laissait que quelques mois à vivre. 
L’annonce de la maladie a spontanément déclenché chez les professionnels une attitude 
protectionniste, formant une bulle autour du jeune faite de soins attentifs, de tendresse, de 
recherche de confort et de bien-être. Ce positionnement de l’équipe lui a permis de mieux 
vivre sa situation et a contribué à ce que le traitement ait un effet bénéfique. En effet au bout 
de plusieurs années la maladie a été stabilisée. Cependant ce cocooning si nécessaire l’a 
maintenu, dans un statut d’enfant malgré son âge. 
C’est à ce moment-là que le projet institutionnel a commencé à se mettre en place. Il a été 
annoncé à la famille qui a immédiatement adhéré et été porteuse de celui-ci auprès de Bastien. 
Le changement d’unité, avec des professionnels au regard neuf, a permis à Bastien de se 
révéler et de se replacer dans un parcours de vie.  
C’est actuellement un jeune homme épanoui qui a beaucoup évolué. Il participe à plusieurs 
activités, dont l’atelier Makaton grâce auquel il a appris à signifier le oui et le non à l’aide de 
deux pictogrammes. Il sait ainsi faire des choix pertinents et justifiés. En décembre 2012, il a 
participé durant trois jours à un transfert à Strasbourg. 
Bien sûr, Bastien n’est pas définitivement guéri, la maladie est toujours là, en arrière plan : son 
traitement se poursuit, Bastien peut parfois être fatigable, ce dont les professionnels tiennent 
compte. 
Mais la maladie n’est plus au centre de sa vie, il est considéré comme un jeune prometteur, 
souriant, plein de joie de vivre.  
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• Intervention de Mme Ludivine Couppe (ME) - Etienne 26 ans 
 
Etienne est arrivé à l’âge de 3 ans à l’internat enfants. Il a eu 7 ans, 10 ans, 15 ans, 24 ans, 
et en raison de sa fragilité sur le plan médical, il n’est pas apparu opportun de l’amener à 
changer d’unité. Les équipes ont changé, mais lui pas. Il a passé une partie de son enfance, 
toute son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans une même chambre avec de rares 
excursions en dehors  
Une tentative de changement de chambre a bien été essayée par les professionnels : elle a 
abouti à un échec car l’agencement des autres chambres ne permettait pas l’organisation 
des soins dont il avait besoin.  
Il a aujourd’hui 26 ans et vient, depuis quelques mois, de rejoindre l’internat adolescents, 
sur l’unité des adultes.  
Comme les autres jeunes qui ont bénéficié du regroupement par classe d’âge, Etienne nous 
a étonnés en intégrant ses nouvelles conditions de vie rapidement. Les notions de 
fatigabilité et de fragilité qui accompagnaient sa venue comme une valise trop lourde pour 
lui et derrière lesquelles, souvent les équipes se réfugiaient, ont été réfléchies de manière 
différente : il fallait, bien sûr, les respecter et les prendre en compte, mais dans l’optique de 
la construction d’un projet de vie d’adulte, riche, complexe. 
Etienne est déplacé sur son lit tous les jours de sa chambre vers l’unité de vie. Il participe 
dans la mesure de ses moyens à toutes les activités de l’unité. Il traverse toutes les semaines 
l’institution pour se rendre au self pour l’atelier Cuisine, à la salle polyvalente pour l’atelier 
Contes et pour toutes les fêtes. En été, son lit est poussé vers le patio afin qu’il puisse 
profiter du soleil, de l’air, du bleu du ciel… Et transporter son lit relève de l’expédition ! 
Sa famille a exprimé sa satisfaction du changement et de la chambre individuelle. Elle lui a 
acheté à notre demande des pantalons : il a cessé d’être un «bébé » de 26 ans, alité, 
uniquement en couches (toujours cette idée de la fragilité qui l’empêchait, parait-il, de 
supporter le contact des vêtements). 
Il ne s’agit pas, ici, dans cet exemple, de stigmatiser le travail de qui que ce soit. 
L’accompagnement de ce jeune correspondait à une époque, à une certaine vision du 
polyhandicap et de certains de ses jeunes les plus fragiles. Elle correspondait aussi à une 
étape de sa vie, très médicalisée car Etienne a été très malade, souvent opéré, souvent 
hospitalisé dans sa jeunesse. 
Cela nous montre surtout comment, avec la meilleure volonté de bien faire, avec des 
réunions, des synthèses, des actions pensées et réfléchies, on peut, tout de même, se laisser 
enfermer pendant des années dans une vision étroite d’un jeune, et ne pas arriver à la 
remettre en question. 
Le changement requiert du temps et des conditions favorables : il ne peut se réduire à une 
décision hiérarchique. La conquête que chaque professionnel doit faire est une conquête 
mentale : passer de la vaine et fébrile recherche d’un modèle idéal à la construction d’un 
devenir réalisé et avoir une vision du projet. 
 
L’argumentation qui donne lieu à des discussions sans fin, par laquelle il est demandé/exigé 
des explications est aussi une forme de résistance au changement. L’action est alors le 
remède et les équipes (direction et professionnels de terrain) se sont lancées dans le projet 
afin de passer du discours à l’action. 
La mise en route du changement a été faite en se mettant au rythme de chaque jeune. Un 
planning de temps d’adaptation sur l’unité d’arrivée a été instauré. Des temps d’adaptation 
de plus en plus larges allant de quelques heures à un repas, une journée, une nuit (grande 
angoisse pour tous)… Cette première nuit où les équipes ont eu un rôle important de 
surveillance, de transmission du vécu des jeunes, mais aussi un rôle de rassurance : la nuit, 
nous le savons tous est le lieu où s’expriment des angoisses masquées le jour par les 
activités et la présence des professionnels en nombre  
Pour aller vers une réussite ce projet se devait aussi d’être porté par les familles et non 
uniquement par l’institution. Donc, dans le même temps, un travail avec les familles a été 
pensé. Elles ont été averties en réunion du CVS (Conseil de la Vie Sociale), puis par courrier 
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leur a été proposé un rendez-vous individuel pour leur présenter le projet de changement et 
répondre à leurs questionnements, leur présenter la nouvelle chambre de leur enfant. 
Des rencontres avec les équipes, avec les autres jeunes ont été organisées. L’accord et la 
participation des familles au changement ont été primordiaux dans la réussite.  
Cela a été l’occasion de recréer des liens plus solides avec les familles.  
Des modifications sont intervenues pour marquer l’évolution de l’accompagnement des 
jeunes adultes : 

- nécessité sur le groupe des plus âgés d’instaurer à l’intérieur de l’unité un coin 
préservant l’intimité du jeune adulte (soins kiné respi par exemple) (le lit d’Etienne ne 
rentre pas dans l’infirmerie !), 

- organisation d’entretiens téléphoniques réguliers avec les familles pour de nombreux 
jeunes adultes, 

- organisation de fêtes d’anniversaire différentes pour marquer le passage de la majorité 
lors des 18 ans, 

- activités plus adaptées permettant de veiller (ciné-club, karaoké, veillée contes),  
- sorties en nocturnes,  
- recherche de spectacles adaptés à l’âge de chaque groupe… 

La période d’observation a été plus ou moins longue suivant les jeunes. L’impact des 
changements s’est exprimé parfois plusieurs mois après le changement. Mais, tous les 
professionnels sont d’accord pour reconnaitre que les jeunes, dans quasiment leur totalité, 
nous ont montré leur capacité d’adaptation au changement et leur satisfaction à leurs 
nouvelles conditions de vie.  
Nous avons observé des jeunes adultes plus matures, reconnaissants du positionnement des 
équipes qui ont reconnu leur statut d’adulte.  
Nous avons vu les liens avec les familles, parfois distendus, se resserrer. Les familles ont 
investi les chambres en apportant leur touche personnelle dans la décoration, en 
agrémentant les fenêtres de petits rideaux, de coussins, d’étagères d’appoint, de mille 
attentions. Les familles ont compris, peut-être même avant nous, professionnels, l’intérêt du 
changement pour leur enfant. 
Nous avons vu des familles reconnaissantes à l’institution de s’être positionnée par son 
action dans une idée du jeune avec un parcours de vie cohérent, une trajectoire évolutive. 
L’établissement leur a montré dans son souci d’évolution que leur enfant est au cœur de la 
pensée institutionnelle et rejoint la normalité de tout jeune, handicapé ou pas. 
 
 
• Conclusion : Mme Vasantharad Defremery (AS) 
 
Oui, un EME n’est pas, a priori, le lieu des adultes. Mais dans la réalité qui s’impose, c’est à 
nous, professionnels de permettre que ce paradoxe puisse exister de manière cohérente et 
se réaliser en ayant une vision nouvelle du projet de ces jeunes.  
Ce sont ces adultes qui ont redonné aux enfants leur vraie place à l’intérieur de l’institution 
quand ils étaient noyés dans des groupes hétérogènes, mélangeant adultes et enfants. 
C’est aussi le regroupement par tranche d’âge qui a permis l’orientation d’un grand nombre 
de jeunes vers des structures MAS ou vers une unité qui leur est consacrée dans l’institution. 
La première étape a été la prise de conscience de l’âge de nos jeunes, de ce que cela pouvait 
impliquer en termes d’accompagnement et de projet. La nécessité d’adapter nos outils et la 
construction d’un nouvel accompagnement en ont découlé comme une évidence. 
Le changement est un apprentissage : les équipes, les familles ont pu, grâce à une 
sensibilisation et une préparation, changer leur manière de concevoir le futur de leur 
institution et le travail en son sein. 
Les jeunes adultes, eux, nous ont étonnés, leur appétit à vivre de nouvelles expériences et 
surtout par leur façon tellement adaptée de nous montrer leur reconnaissance dans la 
manière dont l’équipe les accompagne dans leur statut d’adulte. 
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Vivre avec de jeunes adultes en MAS 
 
F. Perrotin (Psychologue), M. Saint Abert (Éducatrice spécialisée), M. Trentinella 
(Éducatrice spécialisée), F. Sokona (Aide soignante) 
Service Accueil de jour de la MAS La Cornille 
 
 
 
Nous allons partager avec vous notre expérience au sein de l’accueil de jour « Hélios » 
ouvert en mars 2010. 
 
1. Présentation du Service accueil de jour (SAJ) 
 
La moyenne d’âge des usagers est de 26 ans. 
Les objectifs du SAJ sont : 

- l’accompagnement médico-éducatif dans les actes de la vie quotidienne, 
- la mise en place d’activités de  loisirs et de socialisation, 
- la préparation progressive à une perspective d’hébergement en internat, 
- l’élaboration de rencontres entre internes et usagers du SAJ et aussi entre 

professionnels des deux services. 
L’équipe du SAJ est composée de 2 AMP, 1AS et 1 éducatrice ; c’est une équipe jeune dans 
sa constitution. 
 
 

 Méthodologie du travail  
 

Besoins repérés par les professionnels 
 
 
  Mise en place d’une activité en lien avec le projet personnalisé 
 
 
  Création des conditions de la rencontre  
 
 
  Carrefour (domicile, famille / internat) 
 
 
Afin de mieux s’adapter aux besoins des usagers, la méthode de travail choisie est la 
suivante : 
Nous partons de nos observations pour l’élaboration des projets personnalisés. 
Les activités sont mises en place en lien avec ces projets. 
La réalisation de l’activité crée les conditions de la rencontre avec les résidants de l’internat. 
C’est cette rencontre qu’il faut susciter au moment où les jeunes de l’accueil de jour 
commencent à construire leur vie d’adulte.  
Cette dynamique permet au SAJ de se situer en tant que carrefour entre la maison et 
l’internat.  
Le SAJ de La Cornille accueille 8 usagers avec des salles d’activités spécifiques : salle 
« Sonat » pour les activités autour du son, musique, conte… et une salle « Bozart » pour les 
activités manuelles et moments de vie collective. 
Notre travail au SAJ s’articule beaucoup autour de thématiques diverses, ce qui permet aussi 
de structurer la journée-type. En voilà un exemple : 
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� Exemple d’activité type : la thématique saison 

 
  Saison   

 
 
 

arts plastiques les sorties visites de musées repas 
activité « Oxygène » 

(marche) 
 
Cette structuration de l‘emploi du temps est propice à des rencontres entre SAJ et internat. 
1re étape : constitution des groupes au sein du SAJ, 
2e  étape : ouverture sur l’internat autour des temps de rencontre. 
 
Le critère de l’âge n’est pas déterminant dans la constitution des groupes d’activité ; il existe 
un risque de désinvestissement des résidants qui avancent en âge. Cependant, ce qui prime, 
c’est la cohésion du groupe car elle permet de partager le plaisir des bons moments. 
 
 
2. La journée type 
 
9 h - Accueil 

9 h 30 - Présentation de la journée 

10 h/12 h - Ateliers 

Repas 

13 h Repos et détente 

14 h/15h 45 - Ateliers 

16 h 30 –Départ 

 

 
- 9 h - Accueil des résidents dans les locaux de l’accueil de jour à l’étage (selon les jours 

avec une boisson, rencontre avec les internes et les professionnels sur invitation). 
- 9 h 30 - Regroupement en salle de séjour pour expliquer le 

déroulement de la journée (à l’aide d’un tableau comportant 
des pictogrammes : langage MAKATON). 

- 10 h à 12h - Deux ateliers sont proposés et selon l’activité 
les résidents de l’internat sont invités. 

 
 
 
 
 
 

 

 - 12 h à 13 h -Repas pris dans la salle à manger de l’accueil de 
jour (possibilité d’inviter un interne). 

 
 
- 13 h à 14 h - Temps de repos, de détente. L’accueil de jour se retrouve.  
- 14 h à 15 h 45 - Reprise des ateliers en y intégrant des résidents de l’internat. 
- 16 h 30 - C’est le départ. 
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3. De la famille au SAJ 
 
Dans l’itinéraire de vie, l’accueil de jour se trouve situé au carrefour entre le domicile, la vie 
familiale et l’établissement. A l’ouverture du SAJ, quatre usagers venaient du domicile sans 
autre prise en charge et l’autre moitié avait déjà vécu en collectivité. L’intégration des 
usagers n’ayant pas vécu la collectivité n’a pas toujours été facile, certains avaient du mal à 
accepter les nouvelles règles de vie en collectivité. Trois ans après ce n’est plus le cas.  
La cohérence du groupe et les propositions d’animation adaptées à leurs besoins et 
compétences ont favorisé leur intégration. 
Par rapport aux idées de départ, et en fonction des observations réalisées, l’équipe s’est 
aperçue de l’évolution des usagers. 
Il a fallu revenir sur des objectifs plus simples. Sinon les projets d’animation ne sont pas 
viables et ne résistent pas au temps. 
Aujourd’hui on observe que certaines familles ont du mal à voir grandir leur enfant, ce qui 
peut amener des divergences de points de vue avec les professionnels. L’objectif du SAJ est 
d’offrir un bien-être aux usagers ; un des atouts du service est de se décaler de la recherche 
de résultats quantitatifs.  
L’un de nos axes de travail est donc de travailler avec les familles sur le statut d’adulte des 
usagers. 
Il ya un décalage du temps : il faut tenir compte du temps d’assimilation des acquis. Mais les 
équipes ne sont pas dans cette attente et travaillent davantage les possibilités de rencontres 
et de moments agréables. 
En définitive, le SAJ permet aux usagers de vivre leur vie d’adulte avec d’autres adultes 
différemment qu’au domicile.  
Le jeune adulte change physiquement, il apprend à faire ses propres choix. Les enjeux 
alimentaires ne sont plus les mêmes car la croissance est finie. Les apprentissages sont 
moins axés sur les aspects cognitifs mais font émerger d’autres compétences. 
Les usagers évoluent positivement et ce va-et-vient domicile/établissement leur est 
bénéfique. 
Toutefois l’équipe doit rester vigilante à toujours mettre en adéquation les animations et le 
projet personnalisé qui a été construit avec les familles. 
 
 
4. Du SAJ à la rencontre des internes : un SAJ à la croisée des chemins 
 
Dès l’ouverture du service, il y eu un planning qui était décliné par thèmes et très 
rapidement, les activités et animations ont évolué en phase avec les besoins repérés des 
personnes accueillies. 
Un autre élément ayant permis de proposer des animations communes, est le fait que 
l’équipe du SAJ est constituée de professionnels ayant tous travaillé à l’internat. Elle a donc 
une bonne connaissance des profils des internes. C’est un élément clé de composition des 
groupes homogènes que ce soit au niveau des compétences que des besoins. 
Enfin, un point qui a permis d’accompagner et de soutenir l’offre faite par le SAJ, c’est la 
mise en place à la MAS d’un pôle fixe d’éducateurs présents sur l’ensemble de la journée. 
Exemple type d’une activité partagée : « Oxygène » qui propose des sorties de marche en 
plein air dans différents parcs, jardins et forêts d’Île de France. Le groupe est composé de 
personnes du SAJ et d’internes répartis en deux sous-groupes. Un sous-groupe est pour les 
bons marcheurs ; l’autre est composé de personnes qui apprécient d’être dehors avec pour 
objectif le maintien des acquis. L’activité est animée par les professionnels de l’internat et 
du SAJ. 
Les activités et animations sont évaluées après chaque séance. Il existe un cahier 
d’observation où on peut noter les commentaires, la composition du groupe, le nom des 
professionnels participants, et les relations entre les résidants : affinités et autres… 
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Séjour temporaire, étape vers l’internat  
Ces temps de rencontres entre SAJ et internat favorisent des accueils temporaires en internat 
pour certains usagers du SAJ. Par exemple, pour un jeune, les observations sont parties des 
animations menées avec les internes, une proposition a été faite lors du projet personnalisé 
et présentée à la famille. La famille a accepté ; au final un accord a été trouvé et le résidant a 
pu effectuer son premier séjour en internat. 
Dans cette même perspective il est aussi important de faire découvrir à tous les internes le 
SAJ. Ce projet est déjà en cours.  
Au travers de toutes ces activités et animations, on s’aperçoit que le rôle du professionnel 
est de proposer pour que le résidant fasse ses propres choix. Le service n’est pas dans un 
activisme à tout prix mais dans une prise en compte des besoins spécifiques de chacun.  
 
 
5. De la croisée des chemins à la vie collective  
 
L’âge n’est pas un critère déterminant. Cependant les choses se font spontanément avec une 
prise en compte des caractères et des besoins des résidents pour bâtir les projets 
d’animation adaptés. 
Cette rencontre crée la confiance et la compétence. 
Il est intéressant de noter qu’au-delà des rencontres entre résidants (accueil de jour, 
internat), il y a aussi une rencontre entre professionnels des deux services.  
Le SAJ est bien dans ce carrefour, permet d’offrir la possibilité de sortir et d’aller à la 
rencontre des autres et répond en partie à l’interrogation des familles « quand je ne serai 
plus là ??… » 
C’est le carrefour entre la maison et l’établissement. La question de l’âge n’est pas 
primordiale mais elle offre des observations surprenantes. La réalité du handicap fait qu’on 
est centré davantage sur les compétences. 
La question générationnelle est moins prégnante dans la constitution des groupes car les 
résidents ont une vie psychique très riche et c’est sur ce plan que vont s’opérer les 
rencontres. 
Au final les parents voient que les questions d’âge, même si elles existent, ne constituent 
pas un obstacle à la rencontre. Ils sont satisfaits de ces rencontres et voient que leur enfant 
est valorisé pour ce qu’il est lui-même. 
 
 
6. Deux illustrations qui nous parlent de compétences, rencontres, 

reconnaissance 
 
Imane et Faniery : 
Ce sont deux jeunes gens parmi les derniers arrivés à l’accueil de jour qui sont âgés 
respectivement de 22 et 25 ans. 
Faniery fréquentait l’accueil de jour un peu avant Imane et avait montré des facilités 
d’adaptation dans le petit groupe de « jeunes » heureux de se trouver parmi des pairs, 
considérés en adultes à part entière. 
Cette reconnaissance passe par des détails qui prennent toute leur importance dans une 
posture différente au quotidien : par exemple, l’alimentation, sujet qui revêt toujours un 
aspect maternel devient moins maternant chez les jeunes adultes (on se préoccupe de leur 
appétit comme pour tout un chacun mais la question du développement physique n’est plus 
en jeu). 
Lorsque je parle de lien toujours maternel, il décrit plutôt une attention particulière plus 
enveloppante que pour d’autres adultes en raison du handicap qui crée un lien de proximité 
dans la dépendance. 
D’un point de vue cognitif, on s’attache plutôt à observer des compétences au sein du 
groupe à travers les propositions d’activités, de sorties proposées plutôt que de diriger des 
activités éducatives calquées sur le scolaire pour les enfants. 
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La dimension du choix (question travaillée aussi dans les ateliers de stimulation sensorielle) 
instaure une vraie position d’adultes pour ces résidants qui savent s’en saisir. 
Ce fut le cas pour Faniery qui voyait bien l’intérêt de développer une affirmation de ses 
goûts dans divers domaines et il ne s’en privât pas. 
Ainsi quand Imane a intégré l’accueil de jour après lui, d’emblée Faniery a manifesté son 
« penchant » pour elle, jouant de clins d’œil et de rapprochements, cherchant une 
complicité, il lui prenait la main alors qu’il ne supporte pas toujours bien le contact 
physique, ce qui était un signe fort pour les encadrantes bien évidemment. 
Imane dans un premier temps était gênée, ne voulait pas, ne savait pas s’il pouvait lui 
prendre la main, questionnant du regard les encadrantes. 
Ces dernières lui ont expliqué qu’elle était une jeune femme libre de décider qui elle pouvait 
fréquenter. 
Imane s’est alors autorisée à tenir Faniery par la main de plus en plus fréquemment, ça lui a 
plu et elle a même joué un rôle d’émulation et de motivation auprès du jeune homme qui 
s’est montré encore plus impliqué dans le groupe et certaines tâches. 
Elle le grondait gentiment du regard quand il se montrait un peu capricieux. 
L’équipe qui suivait ces évolutions avec beaucoup de bienveillance a alors imaginé 
d’organiser un dîner en tête à tête pour nos deux amoureux après une sortie prévue afin 
d’admirer les décorations de Noël à Paris. 
Le dîner eut lieu dans une ambiance tamisée et nos deux jeunes gens étaient habillés en 
rouge grâce aux soins de l’équipe, les encadrantes qui accompagnaient cette sortie 
mangèrent à une table séparée. 
Il va sans dire que ce fût une réussite et si depuis les emportements de la passion des 
premiers temps s’est un peu émoussée, Faniery et Imane poursuivent leur histoire: le jeune 
homme peut lui caresser les cheveux et tenir sa main à sa guise, ce que ne peuvent pas faire 
d’autres garçons du groupe qui seraient prêts à tenter leur chance.  
Imane se sent concernée par ce qui touche à son amoureux mais n’a pas trop aimé que 
l’information de cette relation soit livrée à sa mère en même temps que son projet 
personnalisé, sur le même plan que ses activités. Elle s’est d’abord montrée fâchée mais cela 
n’a rien changé entre les deux jeunes gens.  
En revanche, sa mère, très fière est venue avec sa tante pour voir ce prétendant qu’elle a 
trouvé très beau. 
La mère de Faniery a manifesté le souhait également de rencontrer Imane très 
prochainement. 
Si ce récit peut sembler gentil et un tantinet romanesque, il n’en reste pas moins important 
de souligner le travail d’interprétation juste et sensible du personnel qui a porté le désir de 
réalisation d’une rencontre d’adulte de deux gens qui il y a peu de temps encore étaient 
considérés comme de grands enfants un peu capricieux qui refusaient parfois de se 
soumettre aux demandes des adultes directives. 
Il convient d’ajouter que si Imane utilise quelques mots pour s’exprimer, ce n’est pas 
vraiment le cas de Faniery qui joue plutôt de mimiques et sons. 
En tout cas, la satisfaction et les progrès que démontrent nos deux jeunes gens nous 
confortent dans l’idée que ce travail d’observation, d’identification, d’interprétation que 
nous menons patiemment au quotidien est dans le vrai. 
Si l’autonomie de ces jeunes gens ne sera jamais « normale » sur un plan physique, le 
développement de leur conscience du monde et de leur entourage dans la construction de 
l’appareil psychique continue de façon harmonieuse au fil du temps. 
Un autre détail d’importance serait de noter que l’utilisation du langage qui représente a 
priori le dernier élément symbolique qui nous prouve un état de conscience de la réalité 
n’est pas présent dans l’échange effectif avec nos résidants mais l’est bien dans sa 
compréhension et ses nuances qu’ils savent manifester par leurs « sens ». 
Ils acquiescent ou au contraire s’opposent et réagissent lorsque les récits que nous faisons 
d’eux leur semble plus ou moins justes. 
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Laurence et Aïcha : 
Si Aïcha fréquente l’accueil de jour, Laurence est interne dans l’établissement depuis son 
ouverture. 
Leurs âges diffèrent : Laurence a 51 ans et Aïcha 33. 
Dans la « vie de tous les jours », elles seraient de deux générations différentes, l’une 
pouvant avoir l’âge d’être la mère de l’autre et de ce fait ne cultiveraient peut-être pas de 
liens particuliers. 
Or, Laurence et Aïcha sont deux sportives qui adorent marcher à l’extérieur, c’est une 
activité apaisante pour elles deux. 
De ce fait, elles participent à l’activité « Oxygène » qui regroupe quelques résidants 
marcheurs de l’internat et de l’externat avec un plaisir certain. 
Les éducatrices qui les accompagnent ont pu observer au fil des rencontres une véritable 
complicité se développer entre elles : Laurence et Aïcha calquent leur rythme de marche 
l’une sur l’autre et s’accordent une attention mutuelle particulière afin de toujours marcher 
de concert. 
Cette relation amicale étayée par une passion commune a amusé, ému et touché les 
encadrantes qui, comme dans l’histoire de nos jeunes tourtereaux se sont investies dans les 
observations et la favorisation de ce lien en dehors de tout cadre que celui de leur désir : 
celui de l’équipe et celui des deux résidantes. 
Force est de constater, une fois de plus que cela a permis à ces deux résidantes 
polyhandicapées, n’utilisant pas la parole elles non plus , de développer de réelles 
compétences d’adaptation au groupe mais aussi de compréhension des relations et du 
monde extérieur . 
Elles sont de fait à l’aise dans l’histoire que nous déroulons dans la reconnaissance de ces 
deux personnes identiques à nous-mêmes dans leurs sensibilités. 
Le déploiement de ces compétences qui se potentialisent davantage sur un plan sensoriel 
n’en est pour autant pas moins efficace quant à la stabilité du fonctionnement psychique de 
ces résidants qui ne sont pas heurtés par une limitation, segmentation du temps parfois 
anachronique et traumatisante pour la psyché. 
 
 
En conclusion générale : 
 
On s’aperçoit que lorsque l’activité a été construite avec l’internat, quand les internes ne 
sont pas là, l’activité n’a pas la même couleur.  
Il faut savoir mettre le résidant en avant, avoir envie d’être ensemble et d’être portés par une 
équipe. 
Les rencontres entre internat et SAJ sont des fenêtres d’échange vers un ailleurs qui se 
trouve au sein de la MAS. 
C’est aussi la rencontre avec les professionnels de l’internat et du SAJ qui se découvrent. 
C’est une grande satisfaction au niveau des équipes. Quand l’activité ne fonctionne pas 
comme prévu, c’est une source de frustration de part et d’autre. 
Il faut un calage des rythmes, qui sont différents entre l’internat et le SAJ. Il ya des 
animations sur l’internat où le SAJ n’est pas associé : on voit bien qu’il y a une ouverture du 
SAJ vers l’internat et pas encore l’inverse (c’est aussi parce que le SAJ ferme à 16h30).  
Il faut un engagement des professionnels pour porter et mettre en œuvre ces projets qui 
sont complexes, mais quand ça marche ça fait plaisir. 
Certains externes sont très satisfaits des animations et activités qui se déroulent à l’internat 
et ont du mal à le quitter. 
Ce qui se joue c’est l’inter-unité et c’est important pour les résidants qui apparaissent sous 
un autre visage. 
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Droit à la prévention et aux dépistages ordinaires des personnes 
polyhandicapées et IMC vieillissantes 
 
Dr Sylvie Delvert 
M.A.S. La Clé des Champs 
 
 
1. Droits des patients handicapés 
 

│ Droit aux soins médicaux ordinaires 
 

 Les soins nécessaires à la santé physique des handicapés doivent être : 
- pleinement et correctement évalués, 
- effectivement assurés. 

 Sans aucune discrimination, comme au reste de la population. 
 
Prise en compte des maux courants 
Soin de la douleur 
Respect de l’hygiène personnelle 
Soins dentaires 
 

 Au-delà de ces soins courants, les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier 
pleinement des programmes et soins préventifs. 
 

│ Défense des droits 
 
Pour garantir le droit fondamental aux soins, il importe que les personnes handicapées, 
leur famille et tous les gens qui en prennent soin veillent en permanence au respect 
des obligations et droits suivants : 

- droit des patients comme le reste de la population, 
- droit de ne pas être discriminé en raison du handicap, 
- droit d’accès à l’ensemble des soins et à la qualité du système de santé, 
- droit à la dignité, 
- droit à l'information et prise en compte du consentement, si c’est possible. 

 
 
2. Vieillissement des personnes handicapées 
 

 dans la plupart des cas  
- le vieillissement est en tout point comparable à celui d’une population standard, que 

ce soit au plan cognitif, psychoaffectif ou organique ; 
- il n’est précoce que dans certains cas particuliers comme la trisomie 21 ;  
- qu’il comporte certaines spécificités selon le type de handicap. 
 
│ Vieillissement 

 
 Espérance de vie  
- Les personnes handicapées connaissent aujourd’hui, comme le reste de la population, 

une augmentation de l’espérance de vie. 
 Elles traversent donc des âges que peu atteignaient auparavant. 
 Cette nouvelle longévité, contribue à renouveler totalement la question des situations de 

handicap en matière : 
- de dispositifs de prise en charge, 
- de politiques sanitaires et sociales,  
- de citoyenneté. 
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3. Préventions 
 

│ Prévention : de quelles maladies ? 
 

 Maladies infectieuses 
- Vaccinations, antibiothérapies 

 Maladies cardiovasculaires 
 Dénutrition 
 Epilepsies 
 Troubles sensoriels 
 Système ostéo-articulaire 
 Les troubles mentaux 

 
│ Maladies infectieuses 

 
 Infections diverses, les sujets plus âgés deviennent plus fragiles, avec un baisse de 
l’immunité. 

 Vaccins: Grippe, Tétanos, Hépatites 
 On sera attentif aux infections : 
- pulmonaires, 
- urinaires, 
- cutanées. 

 
│ Maladies cardiovasculaires 

 
 Prévention des facteurs de risques : 
- surveillance du poids: obésité, 
- surveillance de la tension artérielle, 
- surveillance biologique :  

• glycémie, pour détection d’un diabète, 
• lipides : cholestérol, triglycérides. 

 
 Examen cardiologique 
- Important dans certains handicaps comme la trisomie, car fréquents problèmes 

cardiaques 
 

│ Dénutrition 
 

 Surveillance 
- Poids 
- Albuminémie 
- NFS pour détecter les anémies 
- Surveillance de l’alimentation 
- Santé bucco-dentaire 

 
│ La santé bucco-dentaire souvent oubliée 

 
Et pourtant… 

 L’état dentaire se dégrade avec le temps 
 Importance fondamentale pour l’alimentation 
 Sources d’infections chroniques 
 Très peu de services spécialisés pour les handicapés 
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│ Epilepsies 

 
 Surveillance clinique 
 Fréquence des crises Fondation John Bost 
 Diminution des crises 
 Dosages sanguins 
 Elle accompagne parfois le processus de vieillissement, comme dans la Trisomie 21 
 Cause majeure de mortalité prématurée et donc de perte de gain de longévité 

 
│ Les troubles sensoriels 

 
 Souvent oubliés ou méconnus 
 Fréquents dans les tableaux initiaux de handicap 
 Troubles de l’audition fréquents chez les personnes déficientes intellectuelles, les 
trisomiques, IMC 

 Tous les handicapés, présentent à des degrés divers, et pour des raisons différentes, des 
atteintes sensorielles précoces ophtalmologiques ou auditives 

 Examen ophtalmologique 
- Souvent difficile de réalisation en raison des problèmes d’installation pour l’examen 
- Dépistage des maladies dégénératives : DMLA, cataracte 

 Examen ORL 
- Examen clinique des oreilles à la recherche de bouchons de cérumen 
- Très compliqué chez les personnes non communicantes 

 
│ Troubles ostéo-articulaires - ostéoporose et arthrose 

 
 Rares sont les recherches effectuées dans le domaine de la ménopause chez les femmes 
vieillissantes handicapées, on sait par exemple que les femmes trisomiques et 
épileptiques atteignent la ménopause trois à cinq ans avant les autres femmes 

 Risque d’ostéoporose plus élevé par iatrogénie (médicaments antiépileptiques, hormones 
thyroïdiennes) 

 L’arthrose comme tout le monde mais elle s’ajoute aux atteintes neuromusculaires les 
hypertonies pyramidales s’accroissent avec l’âge  

 Hanches, rachis, rétractions multiples 
 Détection de la douleur articulaire 

 
 

│ Troubles mentaux évolutifs ou surajoutés 
 

 L’expression des troubles mentaux subit, avec le vieillissement, des modifications : 
- certains troubles s’érodent : attention aux surdosages et à la iatrogénie, 
- prennent des masques dépressifs ou démentiels : rôle des accompagnants et des 

psychiatres, 
- dépression surajoutée, parfois difficile à diagnostiquer, 
- décompensation psychotique. 

 
 

│ Vieillissement des troubles mentaux évolutifs ou surajoutés 
 

 Taux de prévalence élevé de la Maladie d’Alzheimer estimée par différents auteurs, 
comme l’étude Visser en 1997 
- La prévalence croît avec l’âge : 

• 6%  à 30-39 ans 
• 24%  à 50-59 ans 
• 77%  après 60 ans 
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│ Troubles digestifs 
 

 Constipation 
 Reflux 
 Troubles de la déglutition demandent l’aménagement des textures alimentaires et des 
boissons, avec risque de pneumopathie 

 La gastrostomie peu être la solution à la survie 
 
 
4. Les dépistages 
 

│ Dépistage 
 
 Fait de repérer les personnes atteintes d’une maladie ou présentant un risque important 
d’être atteintes d’une certaine maladie. 

 Le dépistage, en médecine, consiste en la recherche d'une ou de plusieurs maladies ou 
d'anomalies dites "à risques" chez les individus d'une population donnée. 

 
│ Cancers 

 
Dépistages individuels 

- Peau, col de l’utérus, prostate 
Dépistages organisés 

- Cancer colorectal, cancer du sein 
 

│ Dépistage du cancer de la peau 
 
 Le mélanome est le cancer le plus agressif 
 Il s’agit de surveiller régulièrement les grains de beauté ou naevus 
 Signalement par les personnes qui s’occupent de l’hygiène (repérage des modifications au 
moment de la toilette) 

 
│ Dépistage du cancer du col de l'utérus 

 
 Le cancer du col de l'utérus présente la caractéristique de pouvoir être évité par un 
dépistage régulier : en effet, plusieurs années séparent l’apparition de cellules anormales 
et celle d’un cancer. 

 Tout femme doit avoir un examen gynécologique tous les ans, frottis tous les deux ans 
pour détecter ces cellules anormales, précancéreuses.  

 
│ Dépistage du cancer de la prostate 

 
 Tous les hommes de 50 à 75 ans 
 Dépistage individuel : pas dépistage organisé 
 L’examen clinique de référence reste le toucher rectal 

 
 
5. Dépistages organisés 
 

│ Généralités 
 

 Le dépistage organisé, dispositif récent mis en place sous l’impulsion du ministère de la 
Santé  

 Repose sur des critères de qualité rigoureux, portés par les centres de dépistage 
départementaux 

 Il permet à des personnes non suivies d’être incitées à pratiquer des examens 
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 Chaque affilié à la Sécurité sociale dans la tranche d’âge de 50 à 74 ans, reçoit une 
invitation à pratiquer un dépistage 

 Ils permettent la détection de cancers asymptomatiques 
 Il faut savoir que tous les cancers ne peuvent faire l’objet de dépistage 
 C’est la première arme anti-cancer 

 
 
6. Cancer colorectal 
 

│ Dépistage organisé du cancer  colorectal en Seine-et-Marne 
 
 Première campagne en janvier 2008 
- Tout le volet logistique et administratif est assuré par le département 

 Le suivi médical après résultats revient au médecin traitant 
  Son principe se fonde sur la recherche d’un saignement microscopique (c’est-à-dire non 
visible à l’œil nu) dans les selles 

 Le test Hemoccult II® se réalise dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal. 
Il s’adresse aux personnes de plus de 50 ans, jusqu’à 74 ans. Il est totalement gratuit. 

 A permis de dépister 1000 cancers et 1000polypes entre 2008 et 2012 en Seine- et-Marne 
 
 
7. Cancer du sein 
 

│ Dépistage organisé du cancer  du sein 
 
 Par les mammographies : une lettre d’invitation est adressée tous les 2ans à toutes les 
femmes de 50 à 74 ans. 

 Offre à chaque patiente la garantie d’un examen de qualité : obligation pour le radiologue 
de mener un interrogatoire et examen clinique avant de pratiquer les mammographies. 

 Relecture des clichés au centre de gestion 
 La mammographie est une radiographie classique réalisée à l’aide d’un appareil dédié à 
l’examen des seins. Pour cet examen, aucune préparation préalable n’est nécessaire. 

 Afin d’effectuer le cliché, le radiologue positionne le sein sur une tablette horizontale afin 
de l’étaler au maximum.  

 Une autre vue du sein, oblique, est réalisée en pivotant la tablette de 45 degrés. 
 Les deux seins sont photographiés successivement. 
  Le suivi médical reste l’apanage du médecin traitant. 

 
 
8. Les difficultés rencontrées pour réaliser ces dépistages 
 

│ Dépistage organisé du cancer  du sein 
 
 Difficultés très importantes pour les polyhandicapées en fauteuil roulant ne pouvant pas 
tenir debout 

 Les appareils ne descendent pas assez bas pour réaliser l’examen 
 L’échographie n’est pas une alternative 
 L’IRM, oui, mais n’est pas encore très répandue et très chère, n’est pas prévue dans 
l’invitation du dépistage organisé 

 Appareil pour mammographie 
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│ Dépistage organisé du cancer colorectal 

 
 Test possible et réalisable en institution 
 Mais le prélèvement de selles n’est pas toujours facile car 
- Les polyhandicapés ont souvent une constipation importante 
- Il faut prélever 3 fois, en moins d’une semaine 

 
│ Dépistage du cancer du col de l’utérus 

 
 Difficultés de l’examen gynécologique 
 Installation de la personne 
 Difficultés de l’examen en raison de malformations éventuelles 
 Mais moins de risque chez les patientes sans activité sexuelle 

 
 
9. La M.A.S. de Champs-sur-Marne 
 

│ Age de notre population 
 

 15 personnes sur 48 ont plus de 50 ans, soit 31,25 % 
 

│ La santé 
 

 Elle s’intègre dans la prise en charge globale, en relation avec l’équipe éducative, tous les 
médecins, les intervenants extérieurs 

 La prévention individuelle : 
- avec un contrôle clinique par les consultations internes régulières,  
- avec une collaboration étroite avec les équipes qui détectent les anomalies, 
- avec au moins un contrôle biologique annuel, pour chaque résidant. 

 L’intégration des résidents aux dépistages systématiques offerts à la population générale 
 Des contrôles spécialisés autant que possible (gynécologie, dermatologie, urologie) en 
accompagnant chaque résidant 

 
│ On aurait voulu 

 
 Que l’ophtalmo ne nous reproche pas de lui avoir adressé Didier pour un contrôle 
 Que le gynécologue ne prenne pas son téléphone pour me dire que Marie Agnès lui faisait 
peur 

 Que le cardiologue ne me dise pas qu’il refuse que sa salle d’attente ressemble à une 
cour des miracles 

 Que les délais des services de stomatologie ne soient pas aussi longs pour les personnes 
handicapées 

 Que les services de radiologie ne me disent pas que les appareils de mammographie ne 
sont pas faits pour les personnes en fauteuil roulant 

 
│ On a quand même pu 

 
 Faire opérer Michel de sa cataracte 
 Réaliser des tests de dépistage du cancer colorectal 
 Répondre à une dizaine d’invitations au dépistage du cancer du sein 
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10. Conclusions 
 

│ Conclusions : bilan 
 

 L’accès au dispositif de prévention, de dépistage, et de soins fait montre d’un manque 
persistant 

 Nombre de problèmes de santé restent sous estimés voire négligés des dispositifs 
sanitaires 

 Les études de prévalence et d’incidence des problèmes de santé ne sont pas assez 
nombreuses, pour évaluer les manques 
- entre population handicapée et population générale 
- entre population à domicile et en institution. 

 
│ Conclusions : conséquences du vieillissement 

 
 Le vieillissement chez des personnes handicapées qui sont pour la plupart en institution 
ou sont dans des procédures d’assistance, pose aux équipes qui les accompagnent des 
problèmes nouveaux : 
- adapter les démarches à l’âge des personnes (comme l’adaptation des rythmes des 

journées), 
- ne pas diminuer les stimulations. 

 
│ Conclusion 

 
 Un enjeu de société et éthique 
- Avec une espérance de vie plus longue, les personnes handicapées viennent interpeller 

les dispositifs sanitaires et sociaux 
- Leur accès aux ressources de santé va devenir un des enjeux majeurs des politiques 

sanitaires et sociales 
- De membres « invisibles » et marginaux, les personnes handicapées vieillissantes 

apparaissent comme un groupe de plu en plus « visible », faisant partie intégrante de 
la société. 

 
Il faut garder les gains de longévité obtenus 

 En assurant à tous, à tous les âges de la vie, le même niveau : 
- de couverture sociale, 
- de couverture sanitaire.  
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Projet de vie en M.A.S. 
Pavillon de « soins spécifiques » pour résidents polyhandicapés 
vieillissants ayant une nutrition entérale et des problèmes de suivi médical 
 
G. Telmard (Éducatrice spécialisée), A. Defaque (Ergothérapeute), A. Baras (AMP) 
MAS Saint Roman 
 
 
Introduction 
 
• La Maison d’Accueil Spécialisé Château Saint Roman, dans l’Oise à Gouvieux, accueille, 
depuis 1980 en hébergement, à l’année, 70 personnes adultes polyhandicapées et 7 en 
accueil de jour dés l’âge de 18 ans. 
• La population accueillie est mixte. 
• L’âge moyen est légèrement supérieur à 45 ans et évolue régulièrement en raison du 
vieillissement de la population. 
• Environ 60% des résidents y séjournent depuis l’ouverture et la plupart n’a connu que 
cette institution. 
 
L’établissement est composé de six pavillons de vie, accueillant chacun douze à quatorze 
résidents. Depuis l’ouverture, ces pavillons ne sont pas sectorisés : le projet était alors de 
permettre un équilibre entre les personnes marchantes et non marchantes afin de permettre 
une émulation entre les usagers. Cependant, au fil du temps, des nouveaux arrivés et des 
aggravations des pathologies, l’équipe de direction a souhaité que ce principe évolue. 
 
 
Origine du projet 
 

 Pourquoi regrouper les résidents ayant une nutrition entérale? 
 
•  Dans le cadre de la réorganisation de l’établissement au début de l’année 2011, une 
réflexion s’est faite sur la création d’un pavillon capable d’accueillir des résidents ayant 
besoin de soins spécifiques tels que peuvent l’exiger les gastrostomies. 
 
• A cette époque, 4 résidents alimentés par gastrostomie étaient accueillis dans des 
pavillons différents.  
 
Les résidents ne pouvaient pas se déplacer pendant l’alimentation, « attachés en quelque 
sorte à la potence de la nutripompe ». Le résident était assigné à une place, toujours à 
proximité d’une prise de courant, qui a fini par être toujours la même dans le pavillon. Une 
impression d’oubli, d’abandon se faisait alors ressentir. 
Sur le plan technique, par manque d’expérience, les équipes avaient des difficultés à 
s’approprier ce nouveau mode d’alimentation. 
 
Ce constat a donc conforté l’équipe de direction dans sa décision de créer un pavillon pour 
lequel les objectifs principaux seraient : 
� organiser un rythme de vie adapté aux résidents ayant une nutrition entérale, 
� répondre aux besoins de soins médicaux spécifiques, 
� permettre et respecter les projets de chacun. 
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La méthode 
 

 Un groupe de travail pluridisciplinaire composé de chefs de service éducatif et 
paramédical, d’éducateurs, d’AS, d’AMP, d’IDE, une ergothérapeute et une psychologue s’est 
formé afin de discuter des différents points à prendre en considération, pour mener à bien 
ce projet. 
 

 Le choix s’est porté sur le pavillon « Les Chênes » car l’ensemble du personnel était 
volontaire pour participer à ce projet. Cette équipe est constituée de personnel de soin (1 
infirmière référente, des AS, des ESI) et de personnel éducatif (une éducatrice, AMP titulaires 
et en formation). 
 

 En fin d’année 2011, le pavillon « Les Chênes » accueillait 4 usagers alimentés par voie 
entérale.  
 

 Au cours de l’année 2012, 2 usagers ont dû avoir recours à une gastrostomie portant 
alors le nombre à 6. 
 

 A ce jour, le pavillon « Les Chênes » accueille 14 usagers (âgés de 19 à 65 ans) dont 9 
sont alimentés par voie entérale, 5 ayant une alimentation dite « normale », mais qui 
nécessitent une attention particulière (mal voyant, chutes, grande épilepsie) et 2 en accueil 
de jour. 
 

 Plusieurs réunions et ajustements ont été nécessaires pour évaluer la place de chacun et 
les bénéfices d’une telle organisation pour les usagers, sans dissocier le projet médical du 
projet éducatif. 
 

 De ce fait, l’accompagnement des usagers du pavillon impose une bonne coordination 
afin de garantir la cohérence des différentes interventions ainsi qu’un dialogue et une écoute 
de tous les professionnels. 
 
 
Quel est l’intérêt de ce regroupement ? 
 

 Au milieu d’un groupe de 12 résidents la spécificité des besoins de la personne ayant une 
gastrostomie n’avait pas pu être vraiment réfléchie. Le fait qu’elles soient ensemble nous a 
obligés à nous questionner sur leur qualité de vie et leur proposer des activités adaptées à 
chacune d’entre elles. 
 

 La mise en place des nutripompes portables en sacs à dos a permis, pour le résident, de 
retrouver une certaine autonomie et se rendre lui-même acteur de son alimentation et 
hydratation. 
 

  
 

 Ce nouveau système portatif facilite les déplacements, les sorties en compagnie de 
l’équipe éducative ainsi que les sorties en famille sans contrainte d’heures ni temps de 
repas. 
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 Le regroupement améliore la qualité de travail des AS, permet d’être plus réactif face à 
d’éventuels problèmes, diminue les déplacements entre les pavillons et le temps d’attente 
pour le résident. 
 

 Les AS augmentent leur technicité vis-à-vis des soins autour de la stomie, de la gestion 
des alimentations (qui ne sont pas toutes au même débit), la gestion des tubulures, le suivi 
des courbes de poids. Elles sont également amenées à former progressivement du personnel 
éducatif sur l’utilisation de la nutripompe permettant ainsi les sorties et les transferts. 
 

 
 
Qui gère les stocks d’alimentation ? 
 

 Ce sont les IDE avec la Société Nestlé Home Care.  
 

 Un état des stocks est envoyé mensuellement par mail. 
 

 Dix à quinze jours plus tard, la livraison est effectuée directement sur le pavillon. 
 

 Si un changement de type d’alimentation est apporté, l’Ide se met en relation avec la 
diététicienne qui procède à la modification.  
 
 
Quel est le rythme de vie quand le repas n’existe plus ? 
 

  
 
Le repas 
 

 Le repas représente un repère pour les usagers. Il détermine l’espace et le temps, 
constitue une étape importante de la vie institutionnelle, rythme la journée.  

 Le repas est bien entendu, un moment essentiel dans la vie des usagers, car il est un acte 
vital mais aussi un moment de plaisir, de partage et d’échange 
 

 La journée de l’usager en institution est réglée par les 4 temps des repas journaliers, sans 
compter les repas institutionnels et autres goûters dans un pays comme la France où la 
gastronomie est érigée au rang de patrimoine de l’humanité… 
 

 Mais le repas est aussi, pour les personnes en grande difficulté d’alimentation, un temps 
long, douloureux, individuel où la crainte de la fausse route et de la déshydratation est très 
prégnante. 
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Qu’est-ce que la nutrition entérale apporte ? 
 

 Pour quelques uns, au début une certaine frustration de ne plus manger (de mettre dans 
la bouche). Ce qui a exigé une grande vigilance de la part du professionnel pour prévenir les 
risques d’ingestion car certains chapardaient la nourriture, ramassaient les miettes au sol. 
Cela était surtout le cas pour deux usagers. 
 

 Pour d’autres, un grand soulagement car les repas étaient trop douloureux, trop 
dangereux. Et là où l’on craignait une grande frustration, on a découvert des usagers 
soulagés. 
 

 Deux des usagers ont retrouvé leur autonomie dans leurs déplacements et reprennent 
l’habitude de rendre visite aux autres pavillons et en se promenant dans le parc. 
 
Le constat après deux ans de pratique  
 

 Concernant les usagers : tous ont repris du poids, amélioration de l’état cutané et du 
relationnel avec autrui. 
 

 L’équipe a une grande sérénité quant à l’hydratation et l’alimentation. Chacun est 
maintenant persuadé que les personnes avec une gastrostomie n’ont pas faim, ni soif, mais 
cela a mis du temps. Au début, il y avait une grande réticence du personnel face à la perte 
du «plaisir dans l’alimentation », puis petit à petit, les usagers qui le peuvent, viennent ou 
réclament de venir à table afin de partager un moment de convivialité. 
 

 Certains s’installent à côté d’un professionnel et feuillette un magazine, d’autres 
réclament d’être près de la table et prennent beaucoup de plaisir à écouter les 
derniers «potins». 
 

 Lors des évènements institutionnels autour des repas, les usagers avec gastrostomie sont 
présents et profitent de l’ambiance. 
 

 Il n’y a plus la longue contrainte du repas (temps de préparation, de manger, de faire la 
vaisselle), cela dégage donc plus de temps pour les activités. 
 

 Les usagers avec gastrostomie deviennent ainsi «visibles» et leurs besoins connus par 
tous. 
 

 Les professionnels en oublient même parfois de manger… L’activité devient la plus 
importante. 
 
 
Conclusion 
 

 A ce jour ce travail se poursuit. Le pavillon  « les Chênes » offre une grande stabilité aux 
usagers et une qualité d’accompagnement. 
 
Nous avons maintenant assez de recul pour articuler le travail médical et éducatif autour de 
ces personnes (sorties extérieures, activités diverses…). La journée n’est plus rythmée par le 
temps du repas mais, d’autres repères se mettent en place : comme la mise en place 
d’activités journalières en fonction du PPI (pratique de sport adapté, Snoezelen), la création 
d’un espace détente pour sortir des installations orthopédiques sans pour autant être obligé 
d’être dans sa chambre, l’utilisation du tableau d’informations avec les pictogrammes et les 
activités annuelles (séjours adaptés, transfert…).  
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Une des activités proposées 
 
L’atelier sensori moteur : 
Cet atelier offre des expériences simples, claires et structurées qui peuvent être transposées 
dans les actes de la vie quotidienne. 
De ce fait, la personne s’enrichit d’expériences vécues, de mouvements et d’interactions 
avec l’environnement. 
Cet atelier est dirigé par une ergothérapeute ainsi qu’une AMP qui vont vous faire part de 
leur pratique. 
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Témoignage d’une famille : le parcours de Patrick Poncelin 
 
Dominique Poncelin 
 
 
- Patrick est né le 9 novembre 1987, deuxième de la fratrie. 
- À l’issue d’une grossesse normale, l’accouchement est « accéléré » (cordon enroulé 
autour du cou). 
- Le score d’APGAR : est à 7/10, puis rapidement 10/10. 
- Un beau sourire, une vie qui commence bien… 
 
 

 Les « premiers signes » 
- Patrick étant le deuxième de la fratrie, nous avions donc le recul et l’expérience de sa 

sœur aînée. 
- La première personne ayant compris que « quelque chose n’allait pas » fût sa mère 

(hypotonie, mouvements saccadés au niveau des yeux, torticolis dès les premiers 
bains). Les médecins informés soit ne « voyaient pas » soit ne comprenaient pas, soit 
dédramatisaient. 

- A 5 mois, sa tête était mal contrôlée, il ne tenait pas assis. 
- A 6 mois, la première « alerte » : hypothermie accompagnée d’une quadriplégie. 

Hospitalisé pour des examens de contrôle (bilan sanguin, scanner, ponction 
lombaire...) qui se révèlent normaux. 

- Prise d’un RDV en neuropédiatrie à Bicêtre puis à Necker. 
 

 Le temps du diagnostic 
- Le premier diagnostic évoqué fut une suspicion de « syndrome de Leigh » (maladie 

neurologique très sévère avec espérance de vie limitée). Un pédiatre nous conseille 
alors « de nous concentrer sur sa sœur aînée et ne pas trop nous attacher à Patrick 
(sic…) 

- Rapidement ce diagnostic fut abandonné (le pédiatre ci dessus aussi…), et le 
diagnostic final est posé à 9 mois : syndrome d’Hémiplégie Alternante. Maladie « rare » 
ou « orpheline » ; environ 50 cas connus en France, origine inconnue, évolution 
inconnue. 

- La maladie s’installe progressivement avec apparition de « crises » d’hémiplégie, de 
dystonie, d’épilepsie. 

- Les conséquences de la maladie apparaissent rapidement (retard moteur et 
intellectuel), difficultés ou retard dans les acquisitions de base. 

 
 Le temps du « trou noir » 
- Nous sommes «KO », anéantis, le brouillard devant les yeux. Le neuropédiatre nous 

confirme que l’on ne sait pas grand chose sur cette maladie, que la « prévalence » est 
estimée à 1 à 2 naissances par an en France, qu’il n’y a pas de recherche scientifique 
actuellement. 

- Nous traversons alors le « trou noir » avec ses périodes bien connues qui sont les 
mêmes pour tout parent confronté à cette situation, mais avec des durées et intensités 
variables selon chacun : le temps de l’abattement, du déni, de la colère... puis de 
l’acceptation (pas résignation), de la réaction, de l’engagement avec ses hauts et ses 
bas. 

- Comme la nature a « horreur du vide », je propose au neuropédiatre de fonder 
ensemble l’Association Française d’Hémiplégie Alternante pour rassembler, informer, 
soutenir les rares familles, et favoriser la recherche scientifique. Il y est favorable et 
m’aidera jusqu’à sa retraite. 
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 Le temps de l’enfance 
- C’était il y a… 25 ans et la coordination neuropédiatre / assistante sociale / services de 

rééducation existait déjà tout en manquant (déjà aussi !) de « réactivité » (il fallait un 
peu  « forcer les choses »). 

- Nous entrons dans un milieu socio professionnel totalement inconnu pour nous, qui 
commença par quelques mois au Centre guidance infantile, puis au SESAD d’Evry 
(psychomotricité, kiné, psychologue). 

- Parallèlement, nous gardons un pied dans le « milieu normal » et Patrick va 1 h par 
jour à la maternelle (ce qui nous permettra de bien réaliser qu’il est « différent des 
autres ») et régulièrement à la halte garderie où nous arrivons avec un peu de mal à le 
faire accepter avec notre présence permanente à ses côtés pour les rassurer. 

- Puis nous « quittons définitivement le milieu normal » et Patrick va à l’âge de 5 ans 
dans un IMP à Draveil en externat. Il y fréquentera d’autres enfants polyhandicapés ou 
psychotiques jusqu’à 12 ans. C’est le temps de l’abandon définitif de le voir grandir 
normalement, mais aussi celui des « acquisitions et des progrès », lents et incomplets 
mais réels, entrecoupés par les périodes de crises (dystonie, épilepsie). 

 
 Le temps de l’adolescence 
- Dès 12 ans, nous sommes confrontés à ce qui constitue un obstacle difficile à franchir 

pour les parents d’enfants handicapés : la réorientation. 
- Il faut trouver un centre adapté à son handicap, et nous souhaitons que ce soit un 

externat car Patrick a deux sœurs et est très bien intégré au milieu familial (un peu le 
centre de gravité évidemment…) 

- Un centre nous paraît réunir ces critères : l’EME l’Ormaille (qui rejoindra le CESAP en 
2007). Manque de chance, le pédopsychiatre du centre précédent a mentionné sur le 
dossier d’orientation : « troubles du comportement » et le dossier est refusé. 
J’explique alors à la directrice qu’il ne s’agit pas de troubles type autistiques ou 
psychotiques, mais de réactions lors de douleurs ou frustrations (crises dystoniques, 
incompréhension). Elle accepte une période d’essai d’une semaine. 

- Nous prions tous les jours que Patrick n’ait pas de crises, ni de période agressive, nos 
vœux sont exaucés et Patrick est accepté… il restera à l’Ormaille 13 années. Ce fût le 
temps de quelques apprentissages, de la rééducation, socialisation, des petites 
séparations (internat séquentiel).  

 
 Le passage à l’âge adulte 
- Dès 19 ans, nous commençons à chercher un centre adapté qui pourrait convenir pour 

Patrick. C’est une équation multiple à résoudre : 
- Il nous faut tenir compte de l’évolution de la maladie de Patrick qui s’est dégradée en 

fin d’adolescence, avec une épilepsie difficile et un polyhandicap résultant. 
- Se pose le problème du rythme de prise en charge en raison d’une grande fatigabilité 

progressive qui contraint Patrick à ne pas pouvoir fréquenter quotidiennement un 
centre, sous peine d’une recrudescence de crises qui le fragilisent toujours davantage. 

- Nous souhaitons un centre qui soit internat et externat, et suffisamment proche afin 
que Patrick puisse avoir une vie sociale avec d’autres adultes mais aussi garder sa vie 
de famille qui tient une grande importance pour lui, pour ses sœurs et pour nous (il 
devient fragile et nous savons bien que sa maladie semble lentement dégénérative). 

- Nos recherches, en concertation avec l’Ormaille, nous conduisent vers 2 FAM et 2 MAS 
proches de chez nous (30 mn). Le premier ne se sent pas apte à assumer une 
éventuelle perte d’autonomie progressive de Patrick, et pas apte à gérer les crises 
épileptiques sévères, le deuxième est apte à gérer les crises sévères mais pas le retard 
mental jugé trop important, le troisième accepte le retard mental et les crises sévères, 
mais pas « tout » le polyhandicap (gastrostomie) et refuse que nous fassions les 
transports pour limiter sa fatigue (1 heure de minibus)… 

- Il faudra finalement 6 ans de patience et de persuasion pour trouver une MAS (Les 
Molières) qui réunisse les différentes pièces du « puzzle orientation », qui accepte 
qu’une prise en charge « séquentielle » est adaptée à la maladie de Patrick et possible 
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(bien que non prévue par la MDPH qui nous sera d’aucune utilité dans cette recherche 
sinon les formalités administratives.) Patrick quittera finalement l’IME l’Ormaille le 18 
septembre 2013, il a presque 26 ans (Merci l’amendement Creton).  

- Deux mois donc que Patrick est « chez les adultes », trop court évidemment pour en 
tirer des conclusions. Néanmoins ce qui me frappe déjà : 

• Une plus grande mixité des types de handicap dans une même unité. 
• Le « vouvoiement » systématique du jour au lendemain des résidents par le 

personnel. 
• L’organisation centrée majoritairement sur les soins et l’occupation collective, 

avec une part visiblement moins prépondérante pour l’éducation et la 
rééducation individuelle (ce changement peut paraître brutal, et s’il n’est pas 
géré convenablement posera à terme le problème du « maintien des acquis 
antérieurs ».) 

• Ce sera un point sur lequel nous devrons être vigilants, même si l’équipe de 
direction semble très à l’écoute de nos attentes et de celles de Patrick. 

 
 (Mes) Conclusions 
- Le parcours de vie d’une personne polyhandicapée n’est pas un long fleuve tranquille, 

ni pour elle, ni pour ses parents. 
- De réels progrès ont été accomplis dans le domaine relationnel professionnels/familles 

pour améliorer la prise en charge. 
- Néanmoins, il faut aller plus loin encore: 

• Reconnaître davantage les parents comme « experts de la maladie de leur 
enfant » et les considérer comme complémentaires des professionnels qui sont 
« experts du polyhandicap » dans l’élaboration et l’adaptation du projet 
individuel d’éducation. 

• Former, informer, éduquer les « accompagnants familiaux » pour leur faciliter le 
quotidien (techniques de portage, d’habillage, soins quotidiens). 

• Améliorer la transition vers les centres adultes (poursuite de la rééducation, 
maintien des acquis), et insister auprès des instances administratives (MDPH) de 
la nécessité d’une plus grande souplesse dans les modes de prise en charge sans 
mettre en péril le budget financier des centres, notamment pour les jeunes 
adultes polyhandicapés atteints de maladies évolutives et nécessitant une prise 
en charge « séquentielle ». 

- J’ajouterai : prendre en compte les « oubliés du handicap » que sont les frères et sœurs 
« bien portants » qui souffrent en silence et en subissent eux aussi les conséquences 
dans leur vie dite « normale ». 

 
 
Merci aux dirigeants du CESAP d’avoir organisé cette rencontre associative sur ce thème si 
important de l’itinéraire de vie d’une personne polyhandicapée. 
 
Merci de m’avoir invité à témoigner du parcours de vie et de ma propre expérience avec 
mon fils. 
 
Merci de m’avoir écouté avec attention. 
 
Et… Merci à Patrick de m’avoir laissé vous raconter son histoire… 
 

Dominique Poncelin - Papa de Patrick 
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A propos du lien entre la formation des professionnels et le parcours de 
vie des personnes polyhandicapées 
 
Christine Plivard, 
Directrice de CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
 
Introduction 
 
Le parcours de vie des personnes polyhandicapées est au cœur des préoccupations de 
chacun ; la journée d’aujourd’hui en est un bel exemple. 
 
Malgré l’heure tardive et l’intensité des propos déjà entendus, il nous paraît indispensable 
de penser le lien entre la formation des professionnels et l’incidence qu’elle peut (qu’elle 
doit ?) avoir sur la vie des personnes polyhandicapées accompagnées, quel que soit d’ailleurs 
le type d’accompagnement qui leur est proposé. 
 
En effet, le lien entre le parcours de vie des personnes polyhandicapées et la formation des 
professionnels pourrait ne pas apparaître évident. Or, comme nous le verrons, il est en fait 
essentiel et fondamental car compte tenu de son extrême dépendance, la personne 
polyhandicapée va être dès son plus jeune âge et tout au long de sa vie, en relation, en lien 
avec de très nombreux professionnels dont la qualité des formations favorisera, tout au long 
de la vie, la qualité de ce lien et de cette relation. 
 
 
I. L’importance de la formation initiale dans la première rencontre puis tout 

au long de la vie 
 
La construction d’une identité professionnelle 
 
L’objectif essentiel de la formation initiale est la construction d’une identité professionnelle. 
Dans le cadre de sa formation initiale, le professionnel se forme à un métier. Il acquiert des 
techniques, des connaissances, une pratique spécifique. Il doit être en capacité de s’adapter 
à différents publics tout en conservant sa spécificité professionnelle. Une spécialisation ne 
pouvant être que secondaire, c’est à travers les stages que le polyhandicap pourra être 
découvert et la personne polyhandicapée rencontrée. 
 
La première rencontre avec la personne polyhandicapée 
 
Quelle que soit la fonction pratiquée auprès des personnes polyhandicapées en institution 
ou au domicile, qu’il s’agisse d’une fonction accompagnante, éducative, thérapeutique ou 
managériale par exemple, personne n’a de formation initiale, de qualification qui permette 
de savoir d’emblée comment se situer dans la relation avec des personnes polyhandicapées. 
 
La première rencontre, toujours d’une grande richesse, est avant tout une surprise, une 
incompréhension et bien souvent un choc. Les repères volent en éclats, l’étonnement est 
total. Et cela est loin d’être fini car il va ensuite falloir exercer son métier, agir auprès de ces 
personnes dans le cadre de sa profession. 
 
Deux cas de figure peuvent alors apparaître : il s’agit d’un premier travail après 
l’obtention du diplôme et cette certaine forme d’étonnement et de stupéfaction va 
s’associer au manque d’expérience professionnelle ; ou bien il s’agit d’un changement de 
structure et de population accueillie. 
Dans ce cas, pas moyen de se raccrocher aux connaissances et expériences antérieures car 
tout est si différent auprès de la personne polyhandicapée ! On ne sait alors plus rien ou, 
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pire encore, on croit savoir ce que l’on doit faire, et il ne faut pas attendre longtemps avant 
de se rendre compte que nous n’y arrivons pas. 
 
La découverte du polyhandicap s’accompagne aussi d’une rencontre avec une institution et 
une équipe pluridisciplinaire, avec d’autres formations, d’autres compétences que les 
siennes. Les échanges, notamment d’expériences, sont essentiels pour favoriser la 
compréhension et l’accompagnement des personnes polyhandicapées. Ces dernières, quant 
à elles, vont obliger les professionnels à reprendre la spécificité de leurs pratiques, 
réinterroger leurs connaissances, leurs compétences professionnelles. 
 
Des questions se posent au professionnel : comment, avec mes connaissances, mes 
savoirs, accompagner cette personne dans la révélation de ses compétences, de son bien-
être, dans ses découvertes… ? Comment être vigilant à sa qualité de vie, travailler dans le 
respect de son parcours de vie ? Quelle sera ma contribution dans l’équipe 
pluridisciplinaire ? Le professionnel va recenser les ressources sur lesquelles il peut 
compter : les siennes, celles de la personne polyhandicapée, de sa famille, de l’institution et 
celles que la formation lui propose. 
 
Particularité de la formation en alternance 
 
Idéale pour certaines professions, car elle permet d’allier la formation théorique à la pratique 
professionnelle de terrain. Cet aller-retour est tout particulièrement adapté aux 
professionnels qui accompagnent les personnes polyhandicapées dans leur vie quotidienne. 
C’est une autre façon d’aborder le polyhandicap. Associée à la formation, cette découverte 
peut être interrogée et pensée avec des pairs, des cadres, des formateurs. CESAP Formation, 
dans le cadre de sa formation des AMP, est très attaché à cette alternance qui favorise un 
réel parcours de professionnalisation. 
 
 
II. Mieux connaître et reconnaître la personne polyhandicapée fait évoluer le 

contenu des formations 
 
La connaissance du polyhandicap fait évoluer les formations  
 

• Les évolutions dans le domaine médical font émerger de nouvelles formations : 
gastrostomie, sommeil, déglutition, avancée en âge, prise en charge de la douleur, 
soins palliatifs. 

• Les évolutions dans le domaine pédagogique font aussi émerger de nouvelles 
formations : la cognition, les apprentissages, les différentes approches corporelles et 
sensorielles, ou éducatives (ex : Snoezelen, Stimulation basale, l’éducation 
conductive…). 
 

La reconnaissance des personnes polyhandicapées fait aussi évoluer les formations 
 
La reconnaissance du handicap au niveau législatif (lois de 2002 et 2005) fait changer les 
pratiques et contraint les professionnels à se former. 
Dans ce nouveau cadre, les formations vont elles aussi devoir s’adapter. La formation sur les 
écrits professionnels ; les risques de maltraitance ou encore le projet personnalisé, ont 
beaucoup changé ces dernières années. Par exemple, il y a 10 ans, il était peu courant de 
faire intervenir un juriste dans le cadre de la formation sur la maltraitance. 
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III. Qualité au travail, qualité du travail 

Le bien-être du professionnel interagit avec celui de la personne 
accompagnée : l’importance de la formation dans cette interaction 

 
1 - Importance de la formation dans la prévention et la lutte contre l’épuisement 
professionnel d’autant que les personnes polyhandicapées ne peuvent pas se soustraire à la 
relation avec les professionnels. 
 
2 - Importance du bien-être et de la sérénité du professionnel pour un meilleur 
accompagnement.  
 
3  - La formation est indispensable et nécessaire car : 
 

• Elle apporte du recul et de la réflexion d’autant plus nécessaires que la relation est 
l’outil principal et essentiel de chaque professionnel avec les personnes 
polyhandicapées. 

• Elle permet d’éviter à tout prix la routine dans les relations humaines. 
• Elle permet de découvrir d’autres pratiques (ex : colloques, conférences). 
• Elle permet de sortir de l’établissement pour rencontrer d’autres professionnels 

(exemple des stages inter). 
• La formation a d’autant plus d’impact si elle est reprise en équipe : elle est un outil. 

Le travail réalisé en formation est nécessaire et doit se poursuivre en 
pluridisciplinarité, dans le meilleur des cas, avec le personnel encadrant. 

 
 

Conclusion 
 
Tout au long de leur itinéraire de vie, les personnes polyhandicapées vont être contraintes à 
la relation à de multiples professionnels, et cela tout au long de l’avancée en âge. Aussi, 
l’hypothèse peut être faite que leur qualité de vie va aussi dépendre de la qualité de la 
relation. 
 
Nous sommes absolument convaincues à CESAP FORMATION que la formation, quelles que 
soient ses modalités (formation continue et qualifiante, conférences, journées d’étude…), est 
un moyen extrêmement efficace pour améliorer la relation et l’accompagnement au 
quotidien des personnes polyhandicapées. C’est d’ailleurs sa mission première. A travers 
cette amélioration, la formation est aussi très utile pour prévenir l’épuisement des 
professionnels car elle permet une certaine mise à distance et favorise ainsi la réflexion. 
 
Un centre de formation est un des maillons nécessaire à la qualité de l’accompagnement de 
la personne tout au long de sa vie. C’est pourquoi le CESAP s’implique de manière 
importante dans le champ de la formation à travers des dispositifs répondant au plus près 
aux préoccupations des personnes concernées par l’accompagnement, le soin et l’éducation 
des personnes polyhandicapées. 
 
Le polyhandicap mais aussi la recherche et les nombreuses évolutions dans tous les 
domaines nous poussent à penser et repenser la formation initiale, qualifiante et continue.  
La réflexion s’enrichit des apports de personnes d’origines très différentes, des parents, des 
professionnels, des chercheurs, des formateurs qui ne se rencontrent pas assez aux dires de 
chacun. Le centre de formation doit être à la croisée et être force de propositions et 
d’innovations, en tenant compte des suggestions de tous. C’est pourquoi beaucoup de 
professionnels viennent partager l’expérience qu’ils ont acquise auprès des personnes 
polyhandicapées, car elles nous obligent tous à re-questionner une pratique qui n’est jamais 
sûre de rien, car en constante évolution. 
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Le CESAP et ses nouveaux enjeux 
 
Philippe Camberlein, 
Directeur général 
 
 
Il me revient de brosser le panorama de divers enjeux pour l'association CESAP, pour ses 
établissements et services et, à travers ceux-ci, pour le service rendu auprès des personnes 
polyhandicapées que notre association accompagne. Le président du CESAP, juste après moi, 
reviendra sur la présente journée et sur certains de ces enjeux ou sur d'autres encore que je 
n'aurais pas développés. 
 
Ces enjeux sont au carrefour de données qui nous sont pour partie extérieures car 
déterminées par la politique publique et par les attentes sociales ; d'autres nous sont 
propres ; mais in fine tout cela se rejoint dans notre capacité à mettre en œuvre ce que le 
nom même de notre association énonce : la production de connaissances, l'éducation et les 
soins auprès des personnes polyhandicapées enfants, adolescents et adultes. C'est ce que 
nous venons de le voir tout au long de cette journée, fort réussie et instructive. Merci donc 
pour leurs apports à tous, intervenants et organisateurs, merci à tous du CESAP et invités 
pour votre participation. 
 
L'Assemblée générale du CESAP, en juin 2013, a arrêté un certain nombre d'orientations 
stratégiques pour trois ans. Vous y trouverez là nombre des éléments que je vais 
succinctement développer. Ce texte est consultable par tous sur le site internet du CESAP, 
entièrement refondu et beaucoup plus vivant et dynamique que le précédent. Je vous invite 
donc à le consulter... ce qui me permet d'énoncer un premier enjeu d'importance : celui de la 
communication et plus largement celui de la capacité à faire connaitre les besoins si 
particuliers des personnes polyhandicapées, à élaborer des connaissances à leur sujet, 
à les diffuser, à réussir à ce que ces besoins soient pris en compte par la société, par 
les pouvoirs publics mais aussi dans notre action concrète de tous les jours. Dans ce 
registre on peut citer, entre autres :  
 
- La capacité à dynamiser nos fédérations associatives nationales sur la 
problématique du polyhandicap, car vous aurez pu noter qu’autant la problématique par 
exemple des personnes autistes était reconnue nationalement, autant celle des personnes 
polyhandicapées est devenu inaudible depuis quelques années dans le discours public si ce 
n'est très indirectement et partiellement à travers une attention au "handicap rare". Mais la 
volonté permet tout : j'en voudrais pour preuve une récente journée de sensibilisation sur le 
polyhandicap qui s'est réuni en Seine Saint Denis et qui a rassemblé plus de 300 personnes. 
Plus généralement cette capacité de lobbying ne sera efficace que si elle réunit dans des 
approches communes et partagées les diverses associations, les professionnels et les 
familles autour d'une cause commune, partagée et militante. Le Cesap y apporte autant que 
se peut sa contribution par sa participation régulière, par exemple au Comité d'entente 
national des associations représentatives de personnes handicapées, aux diverses réunions 
thématiques organisées par l'ARS Île de France ou, encore, par la production de textes de 
références. On pourra citer quatre exemples de contributions du CESAP : celle, saluée par 
tous, sur la difficile question de la fin de vie et le projet de loi à venir sur cette question ; 
notre contribution au rapport élaboré par l'IGAS et l'IGF sur" les établissements et services 
pour personnes handicapées/offre et besoins-modalités de financement"; une contribution 
reprise par le tout récent rapport de Patrick Gohet sur l'avancée en âge des personnes 
polyhandicapées ; la contribution de plusieurs professionnels du CESAP à la rédaction de 
récentes recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM, 
respectivement dans le domaine de l'accès aux soins et celui de l'action des Maisons 
d'accueil spécialisées (MAS). 
 
- Poursuivre la production de connaissances sur le polyhandicap : le CESAP a été 
moteur récemment dans la publication de l'ouvrage "Polyhandicap : processus d'évaluation 
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cognitive". Au delà de son strict contenu il faut y voir là trois choses : une attention 
désormais soutenue de notre association à favoriser tout ce qui touche au domaine de la 
cognition et de la communication chez la personne polyhandicapée afin de faciliter les 
progrès, certes tenus, que cette dernière peut bien souvent développer dans ces domaines 
dès lors qu'on la met dans de bonnes conditions pour cela ; une coopération sur ce sujet 
entre deux associations APF/Handas et le CESAP qui se sont associées autour de 
l'élaboration de l'outil P2CJP (profil de compétence cognitive du jeune polyhandicapé) ; un 
travail méthodologique partagé entre chercheurs et professionnels mené dans le cadre de 
CESAP Formation. Dans un autre registre le CESAP mène en ce moment, avec le soutien d'un 
laboratoire universitaire et de l'INSERM, avec le financement de la CNSA, une ambitieuse 
recherche visant à produire un travail concret appropriable par tous, parents et 
professionnels. Il s'agit pas moins de construire deux outils : d'une part une grille 
d'observation des compétences personnelles et environnementales des enfants 
polyhandicapés, d'autre part une échelle décrivant ce que peut être, dans le concret de tous 
les jours, la qualité de vie d'un enfant polyhandicapé. Trois  autres projets de recherche sont 
actuellement en cours de construction, l'un avec l'INSHEA et d'autres partenaires, dénommé 
Scolpoly, autour de la scolarisation des enfants polyhandicapés ; l'autre, dénommé Chilrane, 
sous l'égide de la Fédération polyhandicap de l'AP-HP, sous la houlette de Thierry Billette de 
Villemeur, qui vise à constituer une très large base de données propre à des cas cliniques 
concrets d'enfants polyhandicapés permettant de mener de façon durable dans le  temps des 
recherches épidémiologiques ou cliniques ; le dernier projet de recherche, encore à l'état 
d'ébauche, dénommé Enablin+, visera à actualiser la problématique du polyhandicap à 
l'échelon de l'Europe. il conviendra également dans les années à venir de 
conforter/pérenniser l'instance de concertation partenariale sur ce sujet des études et 
recherche, initiée par le CESAP, intitulée Céré (Conseil des études, recherches et évaluations). 
- utilisez notre nouveau site internet comme opportunité permanente à faire savoir et 
faire valoir nos actions, à développer une vulgarisation de qualité sur tout ce qui concerne le 
polyhandicap et plus largement y constituer un espace de ressources pour toute personne 
concernée par le polyhandicap. 
 
Mais cette production de connaissances et/ou de lobbying ne serait rien si elle ne reposait 
pas sur l'action concrète et quotidienne des établissements et services et des 
professionnels de notre association. Dans ce domaines quelques enjeux :  
 
- Le partenariat entre les professionnels et les familles. Au delà d'une thématique à la 
mode "politiquement correcte", l'enjeu en est finalement simple mais essentiel : favoriser le 
parcours de vie des enfants, des adolescents et des adultes polyhandicapés à travers des 
formules souples et innovantes permettant, selon les personnes et les moments, de mixer 
accompagnement à domicile, accueil de jour et hébergement temporaire ou durable. Ca et là 
des établissements du CESAP expérimentent des formules de souplesse dans les projets 
personnalisés des enfants et des adultes. Hélas, bien souvent les moyens financiers mais 
aussi la rigidité administrative et quelquefois notre propre rigidité interne en termes de 
cloisonnement entre structures ou équipes, viennent limiter les envies ou les projets. Mais 
dans tous les cas, il est demandé aux établissements du CESAP qui disposent sur le même 
lieu d'un externat et d'un internat, de décloisonner ceux-ci et de développer un accueil de 
jour partagé entre externes et internes. On peut également envisager des souplesses de 
même nature entre SESAD et externats. 
 
- Renforcer le caractère technique de l'action des établissements et service par des 
activités éducatives et sociales dépassant le seul objectif de nursing, qui demeure également 
un objectif central. Cela passe par le choix des approches retenues en termes de 
communication avec la personne polyhandicapée, par l'élaboration d'outils d'observation 
partagés, par l'expérimentation d'approches éducatives et rééducatives innovantes, par la 
formation des professionnels. 
 
- -Réussir dans les prochaines années l'introduction puis la généralisation d'un dossier 
informatisé de l'usager. Par là nous ambitionnons, à travers l'outil informatique, à ce que 
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chaque établissement du CESAP élabore un double système d'information permanent, outil 
de travail commun et partagé entre professionnels, voire avec les familles : l'un concernera la 
personne polyhandicapée elle-même, ses caractéristiques et ses besoins ; l'autre concernera 
les actions et activités menées, jours après jours, à son profit en termes d'actions 
éducatives, sociales, rééducatives et médicales. Il s'agira, entre autres, de donner une 
visibilité et une compréhension de chacun des projets personnalisés et d'en permettre leur 
évaluation. 
 
- Réussir un chantier de même nature, qui va démarrer dès l'année 2014, celui, en Île de 
France, d'une expérimentation de télémédecine dans le champ spécifique du 
polyhandicap. En effet le CESAP a répondu conjointement avec l'AP-HP à un appel à projet de 
l'ARS, candidature qui a été très récemment retenue. Il va s'agir de mettre en relation 
permanente de travail, à travers des téléconsultations et des télé-expertises, et plus 
largement un système d'informations partagées à cette fin, deux services de neuropédiatrie 
de l'AP-HP, Trousseau et Necker (à terme cinq), cinq établissements du CESAP et quatre 
établissements hors CESAP. Ce projet, outre l'amélioration concrète du service rendu aux 
enfants et leurs familles, vise à conforter un réseau régional dédié au polyhandicap, au 
développement d'une approche médicale multidisciplinaire et l'élaboration d'un nouveau 
modèle de travail entre le champ sanitaire hospitalier et des établissements médico-sociaux 
pour enfants et adolescents polyhandicapés. 
 
La réussite de ces actions ne saurait être garantie sans la prise en compte d'un certain 
nombre de dimensions gestionnaires, au sens large. Je pense notamment à : 
 
- Le bon fonctionnement de nos désormais trois CPOM 2013/2017 signés avec trois 
ARS en 2013. Pour l'Oise, l'enjeu va être la bonne délocalisation/restructuration de l'EME La 
Montagne qui, dès 2014, va se transformer en cinq établissements distincts (un SESAD, deux 
externats, un internat, une MAS) implantés sur trois sites (deux à Clermont de l'Oise, un à 
Noyon), ceci avec un budget relativement contraint. Pour l'Indre et Loire, c'est à dire l'EME et 
la MAS Château de Launay, réussir une restructuration partielle interne, dans un contexte 
financier encore plus contraint. Pour l'Île de France, l'enjeu, d'une autre nature, porte 
notamment sur le bon respect de l'activité, puisque l'ARS a mis le projecteur sur ce sujet; la 
poursuite d'une organisation en pôles départementaux et interdépartementaux est à 
amplifier. En effet tous sont invités à une meilleure efficience de leur organisation interne, 
compte tenu des moyens financiers plus rares, si on veut préserver les moyens des 
établissements notamment en personnel. 
 
- Arriver à pallier les difficultés grandissantes que nous rencontrons dans le 
recrutement des professions médicales et certaines professions paramédicales. 
 
- Janvier 2017 sera la date butoir du renouvellement de toutes les autorisations des 
établissements du CESAP. Mais en réalité c'est la date de fin 2014 qu'il faut retenir, date 
limite pour avoir transmis à l'ARS l'ensemble des évaluations externe de nos 
établissements, lesquelles conditionnent le renouvellement de nos autorisations. C'est dire 
que l'enjeu est de taille. 
 
- Continuer à développer le périmètre d'intervention du CESAP soit par réponse à des 
appels à projet, hélas fort peu nombreux s'agissant du polyhandicap, soit par le 
rapprochement d'avec d'autres associations également gestionnaires d'établissements. Le 
CESAP va déposer la semaine prochaine son dossier de candidature à un appel à projet pour 
la création d'un externat de 35 places pour enfants polyhandicapés en Seine Saint Denis. 
 
- Poursuivre les ambitieux, mais coûteux, programmes de réhabilitation architecturale 
de certains de nos établissements. La majeure partie des actions a pu être menée ces 10 
dernières années mais tout n'est pas encore terminé. 
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Ce panorama est forcément incomplet et partiel, car j'ai mis en avant les éléments qui me 
paraissent importants et d'autres personnes auraient sûrement valorisé d'autres dimensions. 
Mais dans tous les cas, impossible de vous oublier vous professionnels sans qui tout ce que 
je viens d'énumérer ne pourrait pas se réaliser. Dans le domaine des ressources humaines, 
nous avons également plusieurs chantiers d'ampleur à mener :  
 
- Continuer à développer une culture d'entreprise propre au CESAP reposant sur des 
valeurs partagées, telles qu'énoncées dans notre projet associatif, mais également sur des 
savoirs professionnels chaque jour plus pointus et quelquefois complexes. 
 
- Assurer une transmission des savoirs et des expériences entre les jeunes 
professionnels et les plus anciens, car la génération du baby boom qui correspond 
également à la création des structures les plus anciennes du CESAP va partir en retraite, 
quand cela n'est pas déjà fait. 
 
- Réussir notre ambitieux plan d'action "prévention des risques psycho-sociaux et des 
troubles musculo-squelettiques" car force est de constater que si accompagner ou 
soigner des personnes polyhandicapées est une tâche passionnante, celle-ci est aussi 
usante et insuffisamment valorisée dans notre société en son entier. A nous tous de faire 
qu'il en soit autrement dans les prochaines années. 
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Clôture 
 
André Schilte 
Président 
 
 
Je voudrais avant toute chose tout simplement féliciter et remercier l’ensemble des équipes 
qui sont intervenues et je dis bien les équipes parce que ce qui m’a frappé aujourd’hui c'est 
que s'il y a eu quelques interventions individuelles c'est un travail d’équipe qui nous a été 
présenté et je crois que c’est quelque chose de tout à fait important. «  Il ne faut pas rester 
seul face à la personne polyhandicapée », nous disait ce matin M. Pellerin. On voit bien qu’au 
sein de nos établissements, ce sont des équipes qui travaillent et qui ont travaillé pour cette 
journée ce qui a été un gage de succès.  
 
Monsieur Pellerin ajoutait : « face à la personne polyhandicapée, il faut faire l’adulte » et bien 
pour ce qui me concerne, face à votre auditoire,  il me revient  de « faire le Président ». 
 
« Faire le Président » en réalité, c’est donner du sens à l’action de notre association et le 
sens premier de l’Association CESAP c’est l’accompagnement de la personne 
polyhandicapée, c'est l’axe stratégique principal. 
 
Le CESAP a depuis son origine centré son action sur la personne polyhandicapée. Le Conseil 
d’administration n’entend pas changer cette stratégie, nous resterons entièrement axés sur 
le polyhandicap. Cela ne veut pas dire que l’on s’interdit de gérer telle ou telle structure qui 
accueille d’autres types de handicap mais, nécessairement, il faut qu’à un moment donné 
cette structure accueille des personnes polyhandicapées. Tel  est d'ailleurs le cas du CAMSP, 
et de l’Ormaille, établissements qui n'accueillent pas que des personnes polyhandicapées. 
  
Je dinais récemment avec un directeur général d’association qui gère toute une série de 
structures accueillant des populations extrêmement variées. Je lui ai demandé :  

- quelle est votre culture d’entreprise ?  
- comment faites-vous pour mobiliser les énergies ?  

 
Il a eu quelques difficultés à me répondre pour démontrer la cohérence de l'action de son 
association. A cet égard, notre force, c’est que nous avons un même langage, nous avons 
une même éthique au service de la personne polyhandicapée. J'ajoute et je le mesure à 
chaque journée associative : il existe dorénavant une véritable culture d’entreprise dans 
notre association. 
 
Le deuxième point de « faire le Président », c’est faire en sorte qu’on puisse développer les 
trois axes de notre projet associatif, je les rappelle pour ceux qui n’auraient pas eu la 
curiosité d’aller le lire sur le site internet. 
 
Devoir de mobilisation des équipes et des compétences, je crois qu’on en a eu la 
traduction aujourd’hui par la  mobilisation de l’équipe qui a préparé cette journée. Je me 
joins à ce qu’ont dit Philippe Camberlein et Eric Zolla, je félicite évidemment Eric Zolla, toute 
l’équipe qui a organisé cette journée d’aujourd’hui et également les membres du Bureau qui 
l’ont accompagné. Mobilisation des équipes, mobilisation des énergies, des compétences. 
On l’a vu, on vient de gagner un premier appel à projet sur la télémédecine, c’est important, 
c’est l’avenir, comme l’a indiqué Philippe Camberlein. Cela ne veut pas dire du tout qu’on va 
se passer des équipes médicales, paramédicales dans les établissements ; cela veut dire 
simplement que l’on apporte un service supplémentaire. De la même façon, tout le siège, en 
particulier Eric Zolla, s’est mobilisé sur l’appel à projet que nous espérons gagner pour la 
création d'un établissement en Seine-Saint-Denis et je crois pouvoir dire que le siège de ce 
côté-là a fait un travail tout à fait important. 
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Deuxième axe : l’unicité est la singularité de la personne polyhandicapée. Je crois que 
c’est tout le travail qu’a décrit à l’instant Philippe Camberlein sur le travail de recherche que 
nous avons opéré, le P2CJP. Je suis toujours admiratif devant l'intitulé de ce sigle mais dont 
je ne suis toujours incapable d'en trouver la traduction exacte. Ce que je sais, et c'est, au 
delà du sigle, le plus important c'est qu’il s’agit d’évaluer la compétence des jeunes 
polyhandicapés. Car notre objectif permanent, au delà des déficiences clairement repérables, 
c'est de prendre en compte toutes les potentialités des jeunes que nous accueillons. 
 
Le droit à l’éducation, la vie sociale et le soin : il y a quelques temps encore notre 
association s’appelait Comité d’Etudes et de Soins aux Polyhandicapés, puis nous avons 
ajouté l’éducation. C'était évidemment nécessaire mais il ne faut pas méconnaître le soin, 
c’est tout à fait certain, cela a été rappelé, il n’y a pas d’accueil possible de l’enfant, de la 
personne polyhandicapée sans que le soin ne soit présent. 
 
J’ai bien noté que nous avons des progrès à faire en matière de soins notamment dans les 
maisons d’accueil spécialisées. C'est un problème assez général dans ce secteur, mais cela 
ne doit pas nous empêcher de trouver, dans des budgets malheureusement contraints des 
voies d'amélioration. 
 
Le troisième point de « faire le Président », c'est, en réalité, rappeler l'action du conseil 
d'administration pour infléchir les lois qui concernent les personnes que nous accueillons. Je 
rappelle que c’est grâce au CESAP que la loi 2005 a intégré l'obligation de scolarisation pour 
toutes les personnes handicapées quel que soit leur handicap ; on n'en a pas parlé beaucoup 
aujourd’hui mais je sais que ça se développe et il est tout à fait important de progresser. De 
la même façon, nous avons, grâce au professeur Ponsot, mis au point un texte  salué comme 
tout à fait remarquable par l’ensemble du secteur associatif, sur l’adaptation, pour les 
personnes polyhandicapées, de la loi sur les personnes en fin de vie. Un certain nombre de 
précautions sont à prendre s'agissant de personnes fragiles qui n'ont pas la possibilité de 
s'exprimer. Nous l’avons très clairement énoncé et j’espère que notre réflexion trouvera sa 
place dans la future loi que l'on nous annonce. 
 
Notre association repose sur quatre piliers solides : 
 
Premier pilier, le siège associatif. Nous avons un siège très structuré, très soudé, j'y suis tout 
à fait attentif et je suis absolument persuadé de la valeur ajoutée qu’apporte le siège aux 
établissements et services. 
Le CÉRÉ, Conseil des Études, Recherche et Évaluation. Philippe Camberlein vous a énoncé 
toutes les actions qui sont menées pour l'étude et la  recherche sur le polyhandicap avec des 
équipes spécialisées, c’est le deuxième pilier de notre association. Il est important, il le sera 
plus encore lorsque ces recherches trouveront leur concrétisation dans l'action quotidienne 
de nos équipes. 
Le troisième pilier, il vous a été décrit à l’instant, il s’agit de CESAP Formation. Il suffit de 
feuilleter le catalogue très complet de CESAP Formation pour mesurer tout l'apport que 
constitue cet outil, qui n'a pas son équivalent dans le monde de la formation, dans 
l'amélioration de l'accompagnement des personnes polyhandicapées. 
Quatrième pilier, bien évidement, les établissements et services, source permanente 
d'observation et de réflexion. Je crois que nous avons à l’heure actuelle des établissements 
et services qui fonctionnent  à la satisfaction générale. Bien sûr, tout n'est pas parfait, il peut 
y avoir ici où là des accidents ou des imperfections. Nous avons terminé tout le cycle des 
évaluations internes. Nous voyons arriver maintenant, conformément à la loi, et dans les 
temps impartis par celle-ci, les évaluations externes. Au vu de celles-ci, je crois pouvoir 
affirmer que nos établissements sont très correctement gérés et apportent aux familles, aux 
personnes que nous accueillons un service de grande qualité.  
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Au delà des constats qu'en est-il des évolutions ? 
 
Par rapport à la précédente journée associative, il y a deux ans, j’ai un petit regret car j’avais 
commencé mon intervention en parlant des poètes et du mot polymômes, inventé par Henri 
Gillet, pour les jeunes polyhandicapés. J’avais lancé l’idée qu’il serait très intéressant de 
trouver la suite du polymôme, une appellation un peu plus sympathique que « personne 
polyhandicapée adulte ». Nous n'avons pas progressé de ce côté là. Peut-être faudra t-il 
lancer un concours, Monsieur le directeur général. 
 
Les évolutions sont positives sur le terrain, lequel, comme souvent en matière sociale, va 
plus vite que la loi. Première évolution, le développement de l'alternat. On en a beaucoup 
parlé aujourd'hui et pourtant ce terme est inconnu du législateur qui en est resté à l'internat 
et l'externat. L'alternat est pratiqué, sous forme d'expériences, dans nombre de nos 
établissements avec des formules très diverses.  Il conviendra de trouver une définition de 
l’alternat, pourquoi n’y en aurait-il pas une ? Ce serait le signe d'une évolution profonde des 
mentalités. 
 
La deuxième évolution c’est l’irruption d’internet. Il n'en avait pas été question lors de notre 
précédente journée associative. Or maintenant, on le sait tous, les parents vont tenter de 
trouver sur internet les réponses aux questions légitimes qu'ils se posent: pourquoi mon 
enfant est-il comme cela ? Quelles sont ses chances de survie ? Est-il bien soigné, bien 
accueilli ? Ces interrogations rejaillissent dans le dialogue avec les parents. Dans deux ans 
quand nous nous retrouverons, aura peut être surgi, comme pour les cliniques et les 
hôpitaux, le classement des établissements accueillant des personnes handicapées. Je ne dis 
pas que cela se fera mais je dis qu’il faut apprendre à vivre avec internet. Et plus 
généralement, il faut être attentif à ce qui se passe sur internet car il y a peut être des 
précautions à prendre. Il serait malheureux que sur tel ou tel point, un discours qui ne nous 
plairait pas forcément sur l'avenir des personnes polyhandicapées circule sur internet. Je fais 
ici allusion au transhumanisme qui peut véhiculer des idées dangereuses.  
 
La troisième évolution, très positive, c’est le lien avec les hôpitaux ; nous avons évidemment 
des progrès à faire. Notre projet de télémédecine avec l'assistance publique, hôpitaux de 
Paris nous ouvre une voie nouvelle. A nous de la saisir.  
 
Nous avons deux défis à relever : 
 
Le premier, c’est l’accueil des personnes qui ont des troubles du comportement. Vous le 
savez sans doute, dans une affaire médiatique très récente, des parents sont allés faire 
condamner l’État par le juge pour que l’ARS impose, en quelque sorte, l'accueil d'une 
personne ayant des troubles du comportement au sein d'un établissement. C’est une 
question compliquée pour laquelle il y a actuellement un vide juridique. Un groupe de travail 
y travaille, sous l’égide de Denis Piveteau, ancien membre du conseil d'administration de 
notre association. Il faudra suivre de près ce dossier car, autant je suis entièrement d’accord 
sur le fait qu’il faut que la société se mette en situation de pouvoir accueillir tous les types 
de handicap, autant, comme président d'association, je crois qu’il faut être attentif à ce que 
cela se fasse dans des conditions satisfaisantes notamment pour le personnel et bien 
évidemment dans le respect des  autres personne accueillies dans le même établissement. 
 
Le second défi c’est la reconnaissance du polyhandicap au sein des politiques publiques. 
Philippe Camberlein vient de le dire à l’instant,  il existe actuellement des plans autismes et 
des plans handicaps rares. On essaie ici ou là de trouver notre place au sein du plan 
handicap rare, mais il est clair qu'il est nécessaire de créer des places pour personnes 
polyhandicapées. Il faut ainsi qu’une action d’envergure soit menée auprès des pouvoirs 
publics, en lien avec le GPF (Groupe Polyhandicap France) et le CLAPEAHA ; faire du lobbying 
de façon que les politiques publiques consacrent des crédits supplémentaires au 
polyhandicap.  
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En conclusion 
 
La journée d’aujourd’hui s’appelait « itinéraire », itinéraire d'un accueil qui commence au 
CAMSP, se poursuit en IME et de plus en plus souvent en MAS, compte-tenu des progrès de 
la médecins et des accompagnements  On a bien vu aujourd’hui que les itinéraires ne sont 
pas toujours faciles, que même une association aussi importante que la nôtre, avec ses 
nombreux sites d’implantation, n’arrive pas toujours à assurer un parcours satisfaisant pour 
les personnes que nous accueillons. Les changements de structure, je n'ose parler de 
rupture, sont quelquefois bénéfiques. Ils peuvent aussi être très déstabilisants si les 
transitions ne sont pas correctement menées. Aussi, si je devais former un seul vœu pour 
notre prochaine journée associative dans deux ans, lors de laquelle nous fêterons le 
cinquantenaire du CESAP, ce serait tout simplement que l’itinéraire pour les personnes que 
nous accueillons soit plus fluide qu’aujourd’hui.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 


