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Gommentaires au sujet du film de Luc Espié ..Des Gens"

Comme le montre le film de Luc Espié, les personnes dont nous parlons aujourd'hui soutfrent de limitations
multiples, mais ELIES OrVf LEUR VIE PROPRE. ET AIITOI,R D,ELLES, AVEC ELTES VTVENT
D',AUTRES PERSO^,wES, LES FAMILLES, tES PERSO^,NELS DE SOr r. QUEL REoARD POUVONS
NOUS AVOIR, Q''EL REGARD LA SOCIÉTÉ PETTT-ELLE AVOIR SIIR EUX TOUS ?

1) Avant tout, la personne polyhandicapée malgré ses difficultés intriquées, peut être
riche d'émotions, d'attachements, de plaisirs partagés, mais aussi d'angoisse souvent, de déplaisirs, de
rivalités ou de colères.

C'est tout cela qui fait lA VIE D'ltNE PERSONT\rE À peRt ENTIERE, dans son unité ou sa
complexité.

Mais I'EXPRESSTO^, DE CES SE |TTME TIS est, pour I'entourage, bien difficile à saisir. En effet, la
personne polyhandicapée se présente à nous comme :

- ENTRAVÉE DA^,S SES POSSTETLITÉS DE MOIIVEMENT: I'infirmité motrice d'origine cérébrate, qui
enraidit tout le corps et ralentit même la mimique traduisant ces émotions, les autres types de difficultés
de déplacement : troubles de l'équilibre, désorganisation des schémas moteurs, chutes inopinées,
limitent la vie quotidienne, modifient I'aspect du sujet, le bloquent dans ses initiatives volontaires.

- La personne polyhandicapée est aussi EN D,FFICULTÉ AVEC LE MONDE Dlt FAIT DES TROIIBLES
DE LA COMPRÉHENSIOÂ|, de I'impossibilité d'appréhender les situations et les relations des choses
entre elles. Se situer dans le temps, dans l'espace, est source de confusion. ll est possible que I'univers
où elles vivent leur apparaisse comme morcelé, sans lien, incohérent.

L'ÉPILEPSIE, dont plus de la moitié de ces personnes sont atteintes, aggrave ce désordre en brisant
soudainement, à chaque crise ou absence, le fil du temps et des circonstances.

- Enfin la personne polyhandicapée, ne I'oublions pas, est SOLIVENT MURÉE DA^rS UN CORqS
SOUFFRANI - sans qu'elle puisse faire comprendre sa douleur à I'entourage - il arrive que les repas,
I'alimentation, les déplacements, la respiration, les simples besoins naturels soient source de malaises
ou de souffrance - et nous savons bien combien il y a de résistances en nous à I'acceptation de l'idée
que tel ou tel comportement puisse être lié à une douleur physique.
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ll se peut aussi que les stéréotypies, les manifestations d'autoagressivité, nous frappent avec tant
d'intensité que nous sommes incapables de les décoder ou de les soulager.

t t '

MALoRÉ Touras cas D,FFtcttLTÉs, t A pgnso rt\rE polLyHANDIoAaÉE Esr oApABLE
D'ÉVOLLITION, COMME TOatTE PEFSOwwE, AU COURS DU TEMPS.
Le jeune enfant progresse toujours dans ses premières années, s'il est bien pris en charge.

Mais quelques exemples nous montrent que I'adolescent et même I'adulte peuvent poursuivre une
progression personnelle :

- tel jeune commence à marcher seul à 17 ans,
- tel autre apprend à manger seul malgré de grosses incapacités motrices,
- une jeune fille instable et anxieuse anive progressivement à mieux se contrôler dans I'institution et lors de

sorties extérieures,
- tel autre commence à marquer du goût pour une certaine musique, à faire des choix,
- un adulte apprend à se séparer de son objet fétiche ritualisé pour faire attention à des situations plus

diverses.

Tous, plus ou moins, montrent leur capacité à se repérer parmi les personnes, et parfois à sentir
le fihme des temps de la journée, voire de la semaine, si leur cadre de vie est suffisamment
structuré et explicité.

2| Autour de ces personnes, gravitent, vivent, réfléchissent les parents et Ies professionnels.

Les familles ont vécu, souvent très tôt dans les premières années de la vie de leur enfant, le
bouleversement de leurs attentes par rapport à cet enfant. Elles ont suivi les difficiles méandres des séjours
hospitaliers et des consultations diverses. Elles ont dû se résoudre au fil des années à ne plus espérer
I'autonomie de I'enfant devenu adolescent puis adulte.

Et elles sont confrontées, jusqu'à un âge avancé aux problèmes d'orientation, de vie quotidienne, de
soins, de ressources aussi, pour I'enfant, petit ou grand. Les parents sont le meilleur point de repère pour
le sujet polyhandicapé, i ls sont ceux qui assument le quotidien pendant de longues années, qui
connaissent gestes et habitudes protectrices.

Mais il se peut aussi qu'ils se trouvent face à une tâche trop lourde, ou qu'ils fassent défaut ou
disparaissent.

Les adultes et les jeunes sans famille ont peut être le plus droit à être écoutés par I'intermédiaire de
ceux qui assument les soins ou la tutelle.

Les familles parfois dépossédées ou timides vis-à-vis des institutions, doivent devenir partenaires
de la prise en charge, comme I'ont montré les Annexes )C(|V ter.
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3) Enfin un mot sur les personnels des Seruices et Institutions.

La prise en charge de sujets non autonomes pour la vie quotidichne est la tâche de personnes
chargées, jour après jour, des soins les plus matériels. Ces soins, en apparence modestes, sont en fait les
plus difficiles et parfois les plus à risque vital pour le sujet soigné (par exemple risque de fausse route au
cours de I'alimentation, risque de fractures au cours de déplacements, crises d'épilepsie inopinées).

CE TRAVAIL est la source continuelle d'interrogations, de nécessités contradictoires, et DEMANDE UNE
RÉFLEXION CONT|/NIIE au sujet des savoir faire, des attitudes, des paroles prononcées, des réactions
qui répondent à celles de la personne polyhandicapée.
Réf IEX|ON di f f iC i lE,  QUI NE PEUT MANQUER DE TOTJCHER À DES PFOBLEMES HUMAINS
FONDAMEN'|AUX; la maladie, la pitié, I'agressivité, I'angoisse, la peur de I'avenir et de la mort. Réflexion
qui demande à être soutenue, accompagnée par des spécialistes qualifiés.

On sait le risque d'usure des personnels dans ce travail difficile. Mais aussi le risque pour les
personnels qui s'occupent des plus démunis, de se sentir ou de se croire dévalorisés, englobés avec les
sujets qu'ils soignent dans une sorte de pitié dévalorisante "on ne peut rien faire pour eux" - "à quoi bon ?"
- "vous avez bien du courage" ...

ll serait grave que s'ajoute à la difficulté du travail un sentiment d'exclusion par rapport à d'autres
personnels en charge de sujets plus susceptibles en principe de progression, donc plus valorisants.

Car  a lo rs  l es  me i l l eu rs  r i sque ra ien t  de  se  dé tou rne r  des  i ns t i t u t i ons  pou r  pe rsonnes
polyhandicapées, qu'il s'agisse d'établissements spécifiques ou de sections créées dans des institutions
plus monovalentes jusque là. Prenons garde de ne pas créer une fausse hiérarchie dans les professions de
I'enfance inadaptée.

Prenons soin au contraire DE MÉNAGEF DES PASSAGES, des passerelles entre groupes d'enfants
ou d'adultes, entre professions, entre institutions - même si les textes de 1989 ont bien mis à juste titre en
lumière les besoins spéci f iques et  les réponses souhai tab les pour  ce groupe de personnes
nolyhandicapées.

En conclusion, il faudrait réaffirmer

- OUtrE IE DROIT DE LA PERSOA'A'E POLYHAND'CAPÉE À IINE VIE DÉCENTE, PERSOA'A'EILE ET
PROTÉGÉE DAA'S LA JUSTE MESURE DE SES INCAPACITÉS ;

- so^, DRotT aussi à aÉttÉnc|Æjn DE TouTEs t Es AyA^rcÉEs DE LA REc'HERaHE fondamentate en
matière de soins (médecine, éducation, psychologie, sociologie) et il y a eu des avancées utiles, qui
n'appartiennent en aucune façon au champ de I'acharnement thérapeutique, mais apportent leur
contribution à une meilleure qualité de vie ;

- SOA' DRO'T ENFIN DE BÉNÉFICIER DE TOIITES LES RÉFLEXIOA'S E7 CHOIX DIFF//CILES DE
L'ÉTHIQI//E LA PLUS RIGOITREIISE.
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