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Pour l’ensemble de ces programmes ou pour toute autre demande 
de programme sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

La vie quotidienne et la prévention de la douleur 
selon les apports de M. Le Métayer : 
« le point de vue du rééducateur »

Chez la personne polyhandicapée ou paralysée cérébrale grave, 
la communication est limitée du fait de la gravité de son atteinte 
cérébrale. Chaque moment de sa vie quotidienne peut être 
potentiellement douloureux : toilette, habillage, déshabillage, 
transferts, appareillage, installations, posture, repas… 
Elle ne peut que subir. Comment exprime-t-elle sa souffrance, 
comment la reconnaître et évaluer le degré de douleur? Comment 
utiliser facilement une grille d'évaluation? Comment prévenir 
la douleur, lutter contre l'inconfort, par des gestes adéquats, des 
postures et des installations adaptées? Autant de questions qui 
trouveront des réponses lors de cette formation.

La fonction contenante en institution 
pour personnes polyhandicapées

Défi nie comme la capacité psychique permettant d’accueillir 
et de transformer des souffrances primitives, la fonction contenante 
constitue un modèle d’intervention théorico-clinique ayant un intérêt 
particulier pour l’accompagnement des personnes polyhandicapées 
et de leurs familles.

Musique et conte

Ce stage est destiné aux professionnels qui veulent associer le chant 
et la pratique instrumentale à l'utilisation du conte ou de la lecture 
vivante auprès des personnes polyhandicapées.

L’engagement physique pour une stratégie d’accompagnement 
de la personne polyhandicapée

Les besoins d'aide de la personne polyhandicapée sont permanents. 
Des soins élémentaires aux activités éducatives, en passant 
par les gestes rééducatifs et thérapeutiques qui concourent à 
lui garantir le plus possible un confort fondamental, l'aidant naturel 
ou professionnel s'engage, c'est inévitable. L'absence de cet 
engagement équivaudrait à une absence de soin, de ces soins 
dont la vie de la personne polyhandicapée dépend. Alors si l'aidant 
ne peut éviter l'engagement physique, il peut choisir de le travailler 
et d'en faire un objet d'étude pour développer ses compétences, 
protéger ses points faibles, éviter l'imprévu et fi nalement, 
améliorer le confort de la personne polyhandicapée.

Apports juridiques autour de la parentalité

Permettre aux participants de s’approprier des connaissances 
fondamentales en droit de la famille, autour des questions 
particulières de l’autorité parentale, en lien avec l’accueil 
en institution d’enfants en situation de polyhandicap.

La prévention chez l’enfant ou l’adulte polyhandicapé

La volonté et la mise en place de mesures de prévention traduisent 
sans équivoque une grande maturité de l’équipe qui accompagne 
l'enfant ou l'adulte sévèrement polyhandicapé.

Une telle stratégie nécessite de comprendre le développement 
de la personne sévèrement polyhandicapée, ce qui rend son 
accompagnement plus serein et plus effi cace au quotidien.
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L’accompagnement de personnes polyhandicapées 
au quotidien : connaissances juridiques

La personne polyhandicapée bénéfi cie des évolutions du droit relatif 
aux personnes en situation de handicap en général, de celles qui 
permettent peu à peu de ne plus parler d’« arriérés profonds », 
d’ « infi rmes » ou d’ « incapables » et d’aborder ces personnes 
comme des sujets de droit. Pour autant, au-delà des changements 
sémantiques, quelle réalité pour l’ensemble des droits et libertés 
de ces personnes en situation de défi cience intellectuelle majeure ? 
Quelle effectivité lorsque la première de ces libertés fondamentales, 
la liberté d’expression, est complexe tant dans son recueil que dans 
sa promotion quotidienne du fait de la vulnérabilité de ces personnes ?
Comment le professionnel, si bienveillant soit-il, situe-t-il son 
action quotidienne au regard des besoins à satisfaire et du contexte 
réglementaire actuel ?
Cette journée de formation propose aux professionnels, quelle 
que soit leur fonction, de rappeler les bases éthiques et juridiques 
fondamentales de l’action médico-sociale ainsi que des notions 
très spécifi ques et très actuelles en lien avec la responsabilité 
professionnelle.

Aménager un environnement adapté
Proposer un accompagnement sécurisant et stimulant 
à la personne polyhandicapée.
Chaque personne polyhandicapée est unique. Il est important 
d’identifi er et de prendre en compte les particularités liées à son 
fonctionnement au niveau sensoriel, cognitif, moteur et psychique. 
L’objectif de cette formation est d’analyser les interrelations existantes 
entre la personne accueillie et son environnement (humain et 
matériel) afi n de repérer leur impact sur sa qualité de vie.
À travers une approche écologique (interaction entre facteurs 
personnels et environnementaux), il s’agira de repérer et d’analyser 
au niveau institutionnel les facteurs de protection qui favorisent 
le bien-être et l’autonomie de la personne et les facteurs de risque 
pouvant être à l’origine des « comportements-problèmes » 
afi n de proposer des améliorations.

Le secret professionnel et l’obligation de confi dentialité
Dans un contexte de coopération, de parcours de soins, de dispositifs 
intégrés et démarche qualité et de promotion de la bientraitance 
au sein des institutions sociales et médico-sociales, cette formation 
se propose de réfl échir sur les conditions et limites du partage 
d’informations à caractère secret par les équipes professionnelles.
Question d’autant plus importante qu’il s’agit d’un partage quotidien, 
au sein de l’institution elle-même ou avec des partenaires extérieurs, 
qui peut entraîner la mise en cause de différentes responsabilités.

Le travail en SESSAD autour de l'enfant polyhandicapé, 
une alliance possible
« Aucun parent n’est préparé à subir une telle blessure à jamais 
ouverte : le handicap était pour les autres et voilà qu’il s’immisce
dans une famille, la prend au dépourvu. Il s’abat sur elle comme 
une agression, un crime perpétré par la nature contre elle-même. 
Il la laisse choquée, désemparée… La vérité, assénée à la naissance, 
ou révélée plus tardivement, tombe : votre enfant est handicapé. 
Il s’agit pour ceux qui les accompagnent, pour les professionnels 
exerçant auprès d’eux, pour nous tous de mesurer leur diffi culté 
à donner sens à cette expérience hors du commun ; de mieux 
appréhender leurs révoltes et leurs espoirs, leurs défaites et leurs 
victoires, leurs illusions et leurs désillusions ; d’évaluer aussi la 
somme de forces englouties et le besoin de répit. » 
(Charles GARDOU).

Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un enfant polyhandicapé.
Comment intervenir dans ce lieu si particulier qu’est le domicile, 
comment faire alliance avec l’entourage familial ?
Le professionnel pénètre dans l’intimité familiale. Il va à la rencontre 
de toute la famille. Son rôle auprès des parents est de soutenir 
l’équilibre psycho-affectif, valoriser leurs compétences, en sorte 
que son intervention favorise le développement de leur enfant.

Savoir fi lmer pour mieux analyser, affi ner l’observation
La caméra est un outil sans affect ; fi lmer puis étudier ce fi lm nous 
permet d’observer fi nement le comportement de la personne fi lmée, 
de vérifi er qu’elle est réactive ou non à telle ou telle suggestion 
et d’analyser la nature de sa réaction. Cela nous permet de 
questionner l’accompagnement sous un angle nouveau. Comprendre 
ce que nous avons vu et ce qui, dans l’action, a pu nous échapper, 
utiliser ensuite cela au cours des séances suivantes. Apprendre 
à soumettre ces moments fi lmés au regard d’autres professionnels, 
démultiplier et croiser les regards.

L’enregistrement vidéo est aussi, bien entendu, un procédé de 
conservation du travail avec la personne accompagnée, de l’évolution 
ou de la non-évolution de celui-ci. Les utilisateurs de caméra doivent 
apprendre à mettre en place un dispositif simple de « dérushage », 
d’archivage, qui doit permettre de se retrouver dans les éléments 
déjà fi lmés, à des fi ns de comparaison, ou de montage, constituant 
ainsi une mémoire du travail réalisé.


