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Si communiquer
c'esttenterde comprendrelesdésirsou l'étatd' espritde I'autre,tâcherd'exprimer
ce que I'on en a saisiet répondreen retour,c'est-à-direéchanger des messages, alorsil est évident
que la forme de ces messages,autrementdit le code, doit précisémentêtre communaux deux
interlocuteurs.
Et avec I'enfantou I'adultepolyhandicapé,
c'est naturellement
le code le plus courant,à
savoirle langageparlé,qui s'avèredifficilementutilisable.En tout cas insuffisantpour un échangeoù
chacundevraits'assurerque I'autrea biensaisile messagevéhiculéselonle code"commun" (maisest-on
biensûr que,mêmeentrepersonnes
disposantd'un langagehabituel,cettesituationd'adéquation
existe
constamment
?)
- Avecl'enfant,I'adultepolyhandicapé,
auxmoyens"d'expression
et de relationrestreints"nouscherchons
d'autrescodes : les composantesnon verbalesdu langage,les intonations,les gesteset attitudes,le rire
ou les bruitsémis,les expressions
de visagese groupant,pour chacunde nous,en moyensdouésde
signification,
avecnaturellement
, unegrandepartd'incertitude.
Nousavonsaussiles codes "imagés", plus ou moinsfiguratifsou symboliques,
les ditférentes
sortesde pictogrammes
sur lesquelssoignantset soignéstravaillentà s'entendre,c'est un effortconstant,
que I'on peut
essentiel,
à poursuivre
Enfin,ily a des moyensplussubtils,indéfinissables,
avecobstination.
nommerl'empathie. Maison n'estplusici proched'un "code( au senspropre.
Mais, communiquer, peut aussi s'entendre, dans une acception éfargie, comme une
situation où les personnes en interaction vont vivre ensemble les messages divers reçus du
monde environnant, messagessensorielsmultiplesauxquelssouventnoussommespeu attentifset
dont la majeurepartienouséchappedansla vie courante.
Uinteraction s'établit alors dans les sensations partagées, dans un espace et un
temps particulier, momentdont le début et la fin sont ritualisés,créantd'embléeun ensemble
identifiable
et repérable.
lci, avec la personnepolyhandicapée,
présent,réceptifet attentif,
le soignantest particulièrement
maissanschercherforcémentà émettredes messages; I'objectifest de partager "cê eui se passe"; et
qui se passeDn'est pas n'importequoi, c'est un ensembled'influxsensorielsque I'environnement
"ce
proposeou que I'adulteprévoit,puisvit avecle sujetpolyhandicapé.
revientà accepterde meneravecI'autreun processusde miseen commun,,.
"Communiquer
Cetteformede communication
non verbalese retrouvedans plusieursméthodes décritesces dix
dernièresannées,et qui ont pour effet objectif d'enrichir nos pratiques et I'univers perceptif
de la personne polyhandicapée.
Certainesde ces méthodesvisentplus la détenteet le bien-être,d'autresl'établissement
d'une
relationproche,d'autresuneévolutionplusapparentée
à un tempséducatif,maisellesont en commun
- I'approche
sensorielle
ou sensori-motrice,
- la proximitéadulte-personne
handicapée
ou soignant-soigné,
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- I'observation
attentived'un sujetpourtenterde repérerce qu'il vit, ce qu'il offrecommebase
d'interaction.

- La stimulation basale

'ç

introduitepar AndreasFrôhlichdansles années84-85"tented'aiderla personnepolyhandicapée
à
se découvrirelle-même,ainsique le corps propre,à traversdes propositions
sensorielles
simples,pour
ainsidire : sansconditions"... "il,s'agitplutôtd'activitéscommunes,mêmesi au début,ellespeuventêtre
pour la personnepolyhandicapée
pour un observateur
des "microactivités",
à peineperceptibles
non
averti".Lesstimulations,
adaptéesau développement
de chaqueenfant,amènentdes relationsd'échange
pédagogue
intensesentrethérapeute,
et personnepolyhandicapée.
r "A la base" ce sontdesstimulations
d'ordre
- somatique global (touchanttout le corps par les voies de la sensibilitésuperficielle
et
proprioceptive),
alternantde façonsymétrique
tensionset relâchements
;
- vestibulaire, par les voiesde l'équilibration
et de la proprioception,
sensiblesau positionnement
dansI'espace;
- vibratoire, par lesvoiesde la sensibilité
profonde,osseuseen particulier.
perceptives
Elless'adressent
aux possibilités
les plusarchaiQues,
existantà la naissance
et dansla
vie foetaleet amorcentla rencontreadulte-enfantà un niveautrès élémentaire.CommeI'exprimeA.
Frôhlich,il s'agitalternativement
d'offrir,d'observer,
de réagiren fonctionde I'autre,et, en aucuncas,de
personne
à
sens
unique
d'une
handicapée
: c'est le jeu entre deux personnes qui
"traitement"
contaenttous les éléments essentiels de la communication et de l'interaction.
Les moyenspratiques,décritsen détaildansla premièreéditiondu livrede Frôhlich,et regroupés
qu'unmatérielsimpleà trouversoi-même(tissus
surtoutau chapitresix de l'âJitionrécente,ne demandent
doux ou rugu-eux,
fourrures,sachetsà odeurs,douchesèche,etc...)ou parfoisun matérielplus élaboré
(vibrateur,
différentstypesde balançoires,
hamacs).L'aménagement
de I'espace,I'adaptation
des locaux
au groupeou au contactindividuel,
ont touteleurimpoftance.
r Dans un deuxième temps, interviendront:
- des stimulations tactiles plus différenciées (surle visage,sur lesmains).
- les stimulations auditives sont d'abordassociéesaux vibratoires; I'enfantreçoit le son par
contactcorporeldirect,avec alternatives
d'éloignement
et d'approche,qu'il s'agissed'instrument
vibrantou de la voixde I'intervenant.
Puis viennent
- les perceptions tactiles manuelles, initiéespar I'adultequi prendla main,caresse,oriente
vers la bouchepuis vers différentsobjets de volume,consistance,contextureditférents,avanttoute
tentativede préhension,
de permanence
de I'objetou de construction.
Lesmoyenssontdivers,biendécritsdansle détail.Maisce qui importedanscet ouvragede base,
c'est I'adulte " traduisant " en quelque sorte le monde extérieur à I'enfant sansqu'il s'agisse
jamaisd'uneimprégnation
passiveou de I'application
rigided'unethérapeutique.
A. Frôhlichnousapportedansses livreset lesfilmsqu'il a réalisésuneexpérience
réfléchieet riche
de cetteactivitéavecI'enfantpolyhandicapé.
On le sentmoinsà I'aiselorsqu'ils'agitd'adultes pourlesquelslesstimulations
de basen'ontplus
la mêmepertinence.
ll indiquealors que c'est à travers les soins que prennent place stimulation
et activation. lt pointeavecjustessele sentimentde monotonie,d'éternellerépétitionque donnent
parfoislessoinsauxadultesgravementhandicapés,
maisil observeque c'estplutôten nousquerésidece
sentiment,car (notre capacitéde mémoiredépassela journée: pour de très nombreusespersonnes
polyhandicapées,
chaquejour est un nouveaucommencement,
où elle doit se débrouillerdans son
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environnement
à I'aided_eson corpsD.Cettenotionpeut sansdoute nous offrirun appuipour les soins
q.uotidiens,
avec I'idée de sortir de façon réfléchie des routines protectrices éri y mettant plus
jl suffitde peu de ghosespourque la situàtion
de communication et.9e-vie - puisque,.peut-être,
apparaisse
autreou nouvelleà la personnepolyhandicapée;
r- SnOgzgllen

! Snuffeten:renifter
Doezelen: somnoler.

Dansces deux mots il n'y a rienpour suggérerune approcheactivedu mondeextérieur.Maisleur
contractionen (Snoezellen"est maintenant
répànduedansbeaucoupd'institutions
commedésignantun
espacede stimulations
multisensorielles
et de communication,
dansuri vécude détenteet de bienrêtre.
ll s'agit,en fait d'uneoffrede stimulations
primairesdansune ambiancechaleureuse.
Les lumières,
les sons, les odeurs,les sensationstactilesou gustativessont offertesdans un espace particulier où
l'éducateur et la personne polyhandicapée se rencontrent, non pour obt-enirune pedormance
éducative,
maispour <être bien êîsêtîble".
Celui à qgion proposece tempsvécu en communest appelé"visiteur" et ce terme n'est pas
neutrecar il met bienen évidencele typed'interaction
qui s'établitlà ; le visiteur:
- vientde lui-même,
- saitqu'ilest attenduet qu'il serareçu,
- n' a pasd'idéea priorisur ce qui va se passer,
- regarde,sent,écouteautourde lui,
- il est ouvertà toutesensation,
générale.
il est sensibleà I'atmosphère
L'environnement
est créé par ce lieu et ces ditférentstypes de matériellumineux,tactile,sonoreet
autres.quiy sont disposésainsi que par les matelasd'eau ou structurespermettantdes positionsde
relaxation.On peut remarquerà ce proposque certainsde ces matérielssoni compliquéset ioûteux mais
que les auteursdu livreet les personnes
qui ont contribuéà la diffusionde tels espâcèsinsistentsur le fait
que I'on peut aussicréer du "Snoezellen" avec un matérieltout simpleet mêmèavec des phénomènes
naturels.Et surtout : <le contact avec les personnes handicapées profondes neste essentiel.
Geci ne poura en aucun cas êtrc remplacé par des appareillagês ou des effets, et devra
rlesterla base de ce quisera vécu durant le Snoezellen.
Les écueilspossiblesde cette approche,où les personnesprésentesse laissentimprégner
par des
afférences
sensorielles
souventmultipleset combinées,'ont
été prévuspar lesauteursmênie:
- la complexitéde ces afférencesn'aboutit-ellepas à uneabsencede signification? C'est exact,mais
quiest recherchée
ce n'estpasla signification
ici.
- I'excèsde stimulations
visuellespeut-ilfavoriserlescrisesd'épilepsie: c'est probablement
à prévoir
et à surveiller.
- ne crée-t-onpas une situationqui peut devenirrépétitiveet engendrerune recrudescencede
stéréotypies? : il s'agit ici d'observerfinementles réactionsde la peÈonneconviée.
- il s'agitd'un universde rêve,le sujet ne risque-t-ilpas de s'y enfermerde façonschizoide,de se
drogueraux stimulationssensorielles
en restantisolé?
- e^nfin
quelleincidence
de la proximitéphysiquedansuntel universartificielsurlespulsionssexuelles
?
On nous répond: Si en tant qu'éducateur
noussavonsoù allerdans la vie de ious les jours,il est
possiblede placerles mêmeslimitesdansle Snoezellen.
évidemment
Réponsepartielleà l'évidence,
puisquenoVSne savonspasvraimentoù en est la personnehandicapée
dansce momentprécisoù
les limitess'imposentet quellesfrustrationspossiblespourcette personne.
Malgrétoutes ces interrogations,
il reste qu'avec ou sans matériel sophistiqué cette
approche multisensorielle nous rend attentif aux réactions même minimes de la personne
polyhandicapée à un ensemble d'influx extérieurs rleçus avec elle. Ces réactions peuvent
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constituer une base d'interaction où les rythmes personnels,les émotions, la mémoire
profondeont plus d'importanceque n'en aurait un langage.

- La communication basale W. MALLI

te

Un articleallemand,
de WinfriedMall,paruen 1984,meten évidenceque si nousavonsI'impression
que la personne polyhandicapée est enfermée dans une coquille dont les paroisne peuventêtre
franchiespar nos tentativesde communication,
c'est parceque les canaux de communication dont
nousavonsI'habitudene s'accordentpas à ceux de cette personne.Par exemplenotre langage,notre
regard,notremimique,mêmenosgestesne sontpasdes moyensdontcettepersonnepeutse saisirpour
r é p o n d r eP
. our W. Mall, les moyens de base dont elle dispose seraient plutôt : les
modifications du rythme et de I'amplitude respiratoire, les émissions vocales, les
mouvements, le toucher .
La personne de référence doit donc s'efforcer elle-même d'utiliser ces canaux à double
sens de communication, en particulier
le plusélémentaire
le rythmerespiratoire.
Le GroupeRomandd'Etudessur le Polyhandicap,
à l'lnstitution
de Lavignyen Suisse,s'estbasésur
ce conceptpourcréerun ateliercommunication
avecdesadolescents
et desadultespolyhandicapés.
ll s'agit,aprèsun temps de mise en situation,d'observer et d'écouter la personne (tonus
musculaire, rythme respiratoire, émissions vocales, mouvements) puis de tâcher d'entrer
en relation avec les mêmes moyens d'expression:
- accordersonrythmerespiratoire
à celuide la personne,
- reprendre
sesvocalisations,
- s'ajusterà ses mouvementset les reprendre,
puis lui proposer de minimes modifications, sur les mêmes canaux d'expression.
Ce type d'intervention,exercéed'abord par cette équipedans un contactcorporelétroit,à été
ensuiteaménagée
dansune plus grandedistancephysiqueet utilisécommemoyende prisede contact,
au débutet à la fin d'autrestypesd'activités,en respectant
toujoursles quatreprincipauxcanauxdécrits
ici,et en se rapprochant
aussides moyensutilisésdansla Stimulation
Basalede A. Frôhlich.
ll sembleque lesrésultatspositifsde la Communication
Basalepeuventse formulerainsi:
- créationd'un climatde confianceréciproque,
- diminutiondescomportements
ou agressifs,
dépressifs
- émergence
vocalesplusriches.
d'expressions
Et commede plusce travaila été menéen parallèleavecuneobservation
finedes modifications
du
qui peuventavoirvaleurde communication,
comportement
de la personnepolyhandicapée
le Groupe
Romandnousproposeunegrillesimplequi formalisetous les petitssignesque l'on peutrepérerau cours
d'un tel travail(on y retrouvecertainsélémentsd'observationde l'échelledécritspar Brazeltonpour le
nouveau-né).
Noussavonsque certainséducateursont recoursintuitivement
à des moyenssemblablesà ceux
décritsici, maisreplacerces moyensdansun cadreun peustructurépermettrapeut-êtrede mieuxévaluer
un tel travail.
- U . SHERBORI{E

Le mouvement
dansuneperspective
de développement.

Le livrede V. Sherborneparuen 1990,peu avantla mort de I'auteur,décritun travailde motricité
poursuividans les trenteannéesprécédentes
auprèsd'enfantsnormauxou handicapés.
ll s'agitd'une
thérapie par le mouvement accompagné, offrantà I'enfantune série structurée d'expériences
motrices partagées avec I'adulte. Les objectifs de cette thérapie sont la recherche de la
prise de conscience du corps et celle de la reconnaissance de l'autre.
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InitialementI'adulteet I'enfantbougentcomme une seulepersonneet cela permetà I'adultede
sentir.les.réponsesde I'enfantà traversles modificationsdu tonus, du poids du corps par rapportà
I'adulte,desmouvements,
de I'expression
du visage.
Ceschangements
gubtilsjouentcommedes canauxde communication
et pérmettent
à I'adultede modifier
sesgestespourinfluersur I'expérience
de I'enfant.
Une grandeimportanceest donnéeau fihme, au tempo,à la librefluctuationdu poids du corps. Une
successionprécisede mouvementspart du centrevers les membres,puis des extrémitêsvers
I'environnement.
En_effet, après la première phase de mouvement conjugué très proche, suit une
,
séparation graduelle grâce à des changements de position et-dès schémàs moteurs visant
à ce -que I'enfant se sente progressivement une entité séparée qui bouge en partenaire de
l'adulte.
Les actions réciproques peuventalorss'établirselonune alternance
qui reproduitles schémasd'une
conversation.
qui s'apparenteà certainsaspectsde la psychomotricité,
Cette.te.chnique,
peut être développée
d'aborden individuel,puisen petitsgroupes.Maispuisqu'ilfaut ùne attentionsoutènueà I'adulteet Lne
acceptationlgtale de I'enfant,c'est aprèsun certaintempsseulementque I'adultepourrasentirles
réponsesde I'enfantet connaîtreses besoins.Le travailindividuelest donc'trèsimportânt,et mêmeune
musique-d'accom.pagnement.pounait
s'entremettre
de façon intempestive
en impoèantun rythmeou un
qui risqueraient
bruitde fond ou des interruptions
de distrairede I'eipériencepartagée.ChaqLeséquence
se développede façoncontinueet le travail,guidépar les réactionsde I'enfanise développeâussi6ienen
termesde mouvements
qued'interactions
sociales.
Le schéma(pagesuivante),donnépar V. Sherbome,décrit les différentsstadesdu travailavec ses
gbjqctifs,il est accompagnéd'un protocoledétaillédes mouvementset positionsrelativesde I'adulteet de
I'enfantà chacunde ces stades.
Si.o.npe_utnoter que la MéthodeSherbornen'a pas été penséeinitialementpour des enfants
polyhandicap.es,
no.m.pye.des
situationsproposées,dans lesquellesle mouvementddvientle moyende
communication..privilégié,..peuvent
s'adapteraux handicapsdiversqui limitentles possibilitésde
communication.
ll n'y a paslieutoutefoisde I'interpréter
commèuneméthodede rééducatiôn.

Ulntégration sensorielle de J. AYRES
Méthodeplusanciennedéveloppée
aux U.S.A.,plutôtbaséesur une approcheneuropsychologique
et sur une théorieselonlaquellebiendes désordresobservéschezI'enfant'sbraient
liésà'urie mau-vaise
intégrationdes sensationsentre ellesau niveausupérieur; elle donne lieu à une séried'exercicesassez
codifiésdestinésà apprendreà I'enfantà mieux organiser son proprle cerveau.
En fait, si dans la pratiquenombrede situationsproposéesne diffèrentpas tellementde celles
décritesplus haut, il est frappantde voir combienla position de Padulte est tout à fait autre : ici
c'est un thérapeute qui applique un traitement alors que dans les autres approches c'est
une _pensonnequi entre en communication et en interaction avec I'enfant par le biais des
expériences sensorielles. Sansdoute les indicationsne sont-ellespas les mêmes.J. Ayres,qui
propo.qesa méthodepour les difficultésles plus diverses(de la dyslexieaux troublesdu comportêmentet
jusqu'àI'autiime,en passantpar les troublesdu langageou de développement
que
moteur)'indique
certainsproblèmes
de la méthode.Certaines
éQuipess'en insfirentfourtànt
- sont au-delàdes indications
dansl'éducationprécocedes enfantshandicapés.
ll est intéressantde remarquerà proposde cette méthodeque si les situationsressemblentparfoisà
cellesproposéesdans les approchesprécédentes,les objeôtifset le mode d'être de I'adulieface à
I'enfantsont totalementdifférents.
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par
Expéniences
le mouvement

\,-_,

Contactcorporelétnoit
avecun adulte
- Jeu
Balancement
Relaxation
Synchronisation

du mouvement
Conscience
du corpspropne
Conscience
du corpsde I'adulte
Conscience

- Plaisin
Belaxation
Relationpnocheavecun adulte
Confiance

Conscience
de l'environnement
Relationentre soi et I'adulte
et I'environnement
Flythme- Vitesse- MouvementDirection

Conscience
de I'adulte
commepensonne
sépanée
Tnansfertde la relationà d'autnes
fadultes- enfantsJ
Séparation
des nôles

Extension
des mouvements
- Glissen
- Tomben
Roulen
Utilisation
de l'adultecomme
"appaneil"
Force- Agilité- Equilibne

Possibilité
de se mettneen relationavecI'environnement
physiqueet les situationssociales
d'unefaçoncontrôléeet appropriée
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torrÉ" I'enfant polyhandicapé
Les voies de la sensorialitésontlesfils qui retient
"u leurs informationsou d'éveiller
Tenterd'intégrer au meilleur niveau
commelesautresenfants.
c'est le rôle de I'adulte en
grâceà eux les circuitsprofondsdes émotionset de la mémoire,
interaction avec cet enfant.
ici offrentdes indices-souventténus-pourmieuxanimerces
Lesquelquespistesproposées
interactions.
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