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Informations pratiques

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tout médecin 
travaillant auprès de personnes 
polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 18, 19, 20 novembre 2020  
(21 heures)  • 750 €
❙ Paris • 17, 18, 19 novembre 2021  
(21 heures) • 780 €

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances  
et des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenants 
Pour la session 2020,

•  Dr Catherine BRISSE, ancienne directrice médicale 
du CESAP, PH à l’Hôpital de La Roche-Guyon, AP-HP 
(95)

•  Dr Bruno POLLEZ, médecin MPR

•  David FERNANDEZ, psychologue

•  Une clinique individuelle spécifique :
–  pour les pathologies ordinaires évoluant  

dans le contexte particulier du polyhandicap ;
–  pour les pathologies spécifiques liées  

aux déficiences et surtout aux surhandicaps 
compliquant le parcours de santé -  
des personnes polyhandicapées  
(enfant et adulte).

•  Du soin ordinaire au soin spécifique : la gestion 
de la complexité et de l’accès.

•  La place des familles dans le parcours de soins 
prolongé.

•  Le projet de soins au sein du projet personnalisé.

•  Les particularités des personnes 
polyhandicapées en difficulté de communication 
et avec fragilité somatique et leur incidence sur 
la pratique médicale.

•  L’organisation des soins : de l’indication à  
la prescription, la gestion des risques, le circuit 
du médicament, l’hygiène, les procédures  
et protocoles.

•  Une clinique institutionnelle qui prend en compte 
la souffrance institutionnelle induite par le 
handicap sévère.

•  La question de la responsabilité.

•  La réflexion éthique autour des soins dans  
la difficile évaluation des bénéfices/risques dans 
ce contexte d’hétéro évaluation.

•  La place du médecin dans l’équipe 
pluridisciplinaire :
–  comment clarifier la place de chacun ?
–  à propos de la délégation : qu’est-il possible  

de déléguer et à qui ?
–  être médecin coordinateur : un rôle très 

spécifique.

•  Le médecin et l’institution : sa place  
dans la dynamique institutionnelle.

Être médecin auprès de personnes polyhandicapées demande des 
connaissances spécifiques et un positionnement particulier auprès des 
patients, de leur famille mais aussi des équipes pluridisciplinaires. Face 
au repérage des multiples déficiences, la coordination et l’organisation des 

soins préventifs et curatifs prennent une place importante dans la pratique 
de chacun. Cette formation proposera aussi aux médecins d’échanger et 
de confronter leurs questionnements.
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Objectifs
◆  Enrichir sa formation initiale du médecin 

sur le sujet du polyhandicap par une 
formation continue portant sur la clinique 
spécifique du polyhandicap.

◆  Adapter les connaissances  
et la pratique clinique du médecin.

◆  Inventorier les différentes déficiences 
et leur incidence sur les modalités 
d’accompagnement dans une vision  
globale du sujet.

◆  S’approprier le rôle et la fonction  
du médecin en institution  
pour personnes polyhandicapées.

◆  Maîtriser les questions de coordination et 
d’organisation des soins selon l’éclairage 
des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles.

◆  Enrichir sa pratique professionnelle 
dans la transdisciplinarité, par une 
meilleure connaissance de la pratique 
des professions paramédicales et 
éducatives et ainsi mieux appréhender la 
symptomatologie clinique des troubles 
de santé des personnes polyhandicapées, 
souvent masquée par des comportements 
troublés.

Contenu
•  Les déficiences constitutives du polyhandicap :  

mentales et motrices, neurosensorielles, 
somatiques et épilepsie, peuvent engendrer 
de graves surhandicaps notamment digestifs, 
orthopédiques et respiratoires sans oublier la 
douleur et les troubles du comportement qu’il 
convient de prévenir par des soins spécifiques, 
préventifs et curatifs :
– soins d’assistance ;
– soins rééducatifs ;
– soins « éducatifs » ;
– soins psychologiques.


