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FONCTION "SOINS''

auprès des enfants, adolescents,
adultes polyhandicapés
L. GEORGESJANET,
DirecteurMédical du CESAP

INTRODUCTION
Les enfants "polyhandicapés",c'est-à-direatteints de handicapsgraves à expressions
multiples,avec restrictionextrême d'autonomieet déficiencemenfalesévère,selon les
termes retenuspar le groupede travail du CTNERHIréuni en 1984*,restentnombreux
malgréles diversesmesuresde préventionprimairemisesen placedepuisune vingtaine
d'années.
Leschiffresde prévalence
communément
admis12à2,5%odela populationjuvénilede 0-20
ans) reposentsur des enquêtesrelativement
anciennes,
mais aucuneautreenquêtefiable
plus récente,ne permetd'affirmeractuellêmentune baissesignificativede cetteprévalence.
* "ll s'agit là d'enfantsen général atteintsde lésionscérébralesmajeureset diffuses,dont la
traduction "fonctionnelle" touche tous les axes du développement.lls associentdans la
plupart des cas deux handicapsmajeurs : I'arriération mentale sévèreou profonde (Ol 35-20
et Ol<20 dans la nouvelle définition de I'O.M.S.)avec une infirmité motrice cérébralegrave
privant I'enfant de toute autonomie motrice. De nombreusesautresdéficiencesviennenl trop
souvent aggraver leur état : comitialité, déficiencessensorielles,altération de l'état général
avec dénutrition, troubles respiratoires..."
Lesenfantsdont nousparlonssontactuellement
danslesétablissements
ou dansleurs
familles,suivispar différentsServices,soignéspar différentstechniciens.
Tousaffinent
du mieux possibleleursconnaissances,
leursméthodesde travail,leur abordde ces
enfantset adolescents.
La pathologiedes adultesse découvredepuis plgsieursannées,le vieillissement
intrigueses propresmarquessur l'état de base et sur l'évolution(souventpositive)
observéeau coursde la vie dansle jeuneâge adulte.
Si le manque criant de structuresadaptéespour les adulteset même pour les enfants
polyhandicapés
est dû surtoutà des compressionsbudgétairesévidentespour tous, il est
sansdoute à rattacheraussià la craintequ'inspirentces enfants,craintede leur fragilité,
nécessitantdes soins divers qui freinent le désir de stimulationactive,d'ouverturésur
qui est l'objectif"justifié"des équipeséducatives,
l'extérieur,
mêmesi aucune"normalisation" n'estenvisageable.
'Les enfantsatteintsde handicapsassociés.
CTNERHI- DiftusionP.U.F.19A.
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Qu'entend-oo

pat "SoÎns"

Nousavonsvu que lesdifficultés
desenfantspolyhandicapés
La
sontpardéfinitiondiverses.
prise en compte des troublessomatiquesest essentiellemais est loin de représenterla
totalitédes actionsde soinsque demandentces enfantset adolescents.
En d'autrestermes,la fonction"soins"n'estpasexclusivement
du domainemédical,ellen'a
pas non plus uniquementpour objet l'abordcorporelde I'enfant.ll y a lieu de distinguer
soinset médicalisation.
ll y a lieud'associer
soinssomatiques
et soinspsychologiques.
Ma i s:
- le recoursà des équipementsmédicaliséspeut être nécessairecar ces enfantssont
aussides maladesqui peuventavoirbesoin,plusque d'autres,de soins"techniques",
d'interventions
chirurgicales,
etc...
- la formationdes médecinset des infirmièresest essentielle
justementpour :
- évaluerles circonstances
où ce recoursest nécessaire,
- proposeret maintenirdes habitudesde soins préventifspermettantd'éviterque ce
recourssoit trop fréquent.
On pourraitaussidire :
a) Plus un serviceou un établissement
est "démédicalisé",plus le médecinet le
personnelsoignantdoiventêtre informés,compétentset solides.
qui ont à faireà I'enfantou à
b) Lafonction"soins"estpartagéepartouteslespersonnes
l'adolescent,
chaquegestea son importance.
c) La fonction"soins" n'a pas que des aspectsmatériels,elle participeétroitementde
qui jouent:
facteurspsychologiques
- au niveaude l'enfantpour le rendreplus ou moinsréceptifou fragile,
- au niveaudes adultessoignantspour modifierla qualitédes gestesquotidiens.

I - LA FONCTION
"SOINS"DANSLA VIEOUOTIDIENNE
Plus l'enfantest handicapé,plus il est dépendant,moins il peut régulerlui-mêmeles
"besoinsde santéprimaire",pluscettepartiedessoinsprendde l'importance
et engagela
responsabilité
de l'adultesoignant.
Alimentation - Hydratation
(insuffisance
1)Lescarencesnutritionnelles
globaleset les déséquilibres
calorique,carence
en eau,carencesen fer, acidefolique,vitaminesdiverses)sont évitablespar des régimes
adaptés,mis au pointen concertation
entremédecinet responsables
d'économat- et par
des apportscomplémentaires.
Encorefaut-ily veillerrégulièrement
et reprendresanscesseles principeset la réalisation
pratique.
pouréviterlesfaussesrouteschezles
2) Plusdifficileestla techniquemêmede I'alimentation
enfantsqui ont destroublesneurologiques
de la sphèrebucco-linguo-faciale.
Pourcela,il
est demandéau personnelune grandedisponibilité,
un certaindoigtéadaptéà chaque
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enfant,maisil est nécessaire
ausside lui proposerdesélémentsde formationconcernant
les fausses routes, leurs causes, leur prévention et la rééducationde la motricité
mandibulaireet bucco-linguale
dont les techniquessont encoreinsuffisamment
répandues.
3) Repérerles insuffisances
d'apporten eau et les pertes,et les compenserest parfoisplus
difficileencoredansla pratique(auverre,à la cuillère,au biberonou à la seringue)
avecla
nécessitéparfoisde recourirau gavagegastriqueintermittentou continuà la sonde.
4) La surveillancedes problèmesdigestifset la réalisationdes petitssoinsadaptésn'estpas
moinsimportanteet pas moinsquotidienne:
- traitementpositionnel,médicalou chirurgicaldes refluxæsophagiens
et des anémies
secondaires,
des dilatationsgastriques,
- traitementsdiététiques,manuels,médicamenteux
des constipationsgraves et des
obstructions
intestinales
chroniquesde cesenfants.
Problèmesrespiratoires
Les soins préventifsde l'encombrementne sont pas uniquementdu domaine de la
kinésithérapie
respiratoirepuisqu'ils'agit d'éviterles faussesrouteschroniqueslors de
l'alimentation,mais il s'agit aussi de changerl'enfantde position,de le faire boire,
d'apprendre
à le fairetousseretc.Cetteformationaux petitssoinsappartient
aussià l'équipe
médicalemaisse réalisebiensouventen dehorsd'elle,par le personnelet les parents.
Lesapnéesobstructives,
dansle sommeilen particulier,
doiventaussifairel'objetde gestes
positionnement
simplesconnusde tous (subluxation
mandibulaire,
del'enfant,canulede
Ma y oo u G u e d e l ).
Installationet mobilisation
Le confort, la mobilisationet les installationsadaptéesdes enfants non marchants,font
l'objetd'unemeilleureconnaissance
actuelledes enjeux:
- la verticalisation
précocepermet une meilleurefonction respiratoire,digestiveet
préservel'ossification,
- les positionsadaptéespréviennenten partieluxationde hanches,bassinobliqueet
. scoliose,que l'on doit pourtantsurveillerpour les confierà l'orthopédiste
en temps
utile,
- maisla mobilisation
globaleau sol ou
la décontraction
segmentaire,
etla gymnastique
en tablede kinésithérapie
ne doiventpasêtreoubliées.
Or, il est difficileet long de bougerun enfantcorrectement
installéen siègemoulé,il est
\
péniblede mobiliserun adolescent
ou un adulte.
- enfin, la motricitéspontanéeou aidéepar tous les appareillages
de déambulations
utiles,est aussiun élémentdes soins.
Danstoute cetteactivité,le personnelsoignanta en outre,la chargede veillerà la protection
(70%
cutanéedes pointsd'appuiet de prévenirles risquesde traumatismes
ou d'accidents
desaccidentsdanscettepopulationatteignentla faceou le crâne).Un petitnombred'enfants
(épileptiques
"accidentables"
ou en voie d'acquisitionde la marche)sont les victimes
électiveset répétéesde cestraumatismes,mais ils ne sont pas les seuls.
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Lesoindansce domainea un autreaspect: celuidu soinpréventifpourl'adultequi a l'enfant
"en charge".Lesgestesadaptésdoiventl'êtrepour l'enfantmaisaussipour la préservation
pour lumbagoou rachialgiesne
du dos et de la statiquedu personneldont l'absentéTsme
profiteraiten rien aux enfants.Une éducation"psychomotrice"et ergonomiquedoit être
penséeet affinée.Lesaidestechniquesdoiventfaire l'objetd'un apprentissage
du personnel.
Hygiènepersonnelleet collestive
généralea desaspectsindividuels
L'hygiène
et collectifs
essentiels
: elleestdifficileà obtenir
et surtoutà maintenirtout au long de chaquejournéechezdes enfantsincontinents
et non
autonomes(soinsde peau,soins des plis cutanéset du siège,hygiènebucco-dentaire
essentielle).
L'hygiènegénéralede vie participeà la fois du soinet de l'éducation,
maiscesdeuxfacesde
mêmes préoccupationsoffrent des contradictionsinternesà résoudrequotidiennement,
lorsqu'ils'agit, par exemple,de l'organisation
du temps: la longueurdes soins de vie
quotidiennepar rapportaux sortiesou "activités"proprementdites,ou de la crainte(réelle
ou alléguée)
des infectionsrespiratoires
si l'on s'attacheà estimerle temps"qu'il fait" pour
les sortiesen piscine,ou lorsqu'ils'agit de proposerà des enfantsfragilesdes activitésou
des rythmesde vie sortantde la routine.
A chaqueétape,le médecindoit prendresesresponsabilités
faceaux menuesdécisions
de la
vie quotidienne.
L'hygiènede la vie collective:
- l'organisation
du tempsdevraitrespecterles rythmesde vie desenfantset adolescents.
Or les contraintesde travaildu personnelaboutissenttrop souventà des aberrations:
- repastrop rapprochés
dansla journée,
- siestestrop prolongées,
- nuits commencéestrop tôt, long temps de jeûne nocturne,avec des risques
d'hypoglycémiechezles plus jeunes,de déshydratation
cheztous.
Cetaspectdessoinsdoit prendreen comptel'ajustementdesrythmesdesadultesà celuides
enfantset touchel'ensembledes personnelsdont les tâchessont étroitementliées.
Les problèmesd'épidémiologiede la vie collectiveont un versant purementmédical
(vaccinations
diversesdont doiventbénéficier
tous lesenfantspolyhandicapés
au mêmetitre
que les autres,avecles précautions
liéesà leur état,gammaglobulines,
usageraisonnédes
antibiotiques
et des antiviraux).
Sansoublierlesvaccinatlons
des adultes.
Maisl'autreversantest celuide I'hygiènebanaleet quotidienne,
encoreune fois en charge
des personnels
directement
au contactdes enfants.Ceciest vrai pour la transmission
des
infectionscutanées(staphylococcies
surtout) des parasitoses,des lnfectionsentérales
collectives,des hépatitesvirales.
Le soin "psychologique"
A chaqueétapede cessoins,dont la chargesomatiqueet matérielle
n'échappe
à personneet
pèseparfoislourdementsur la massede travailà effectuer,l'aspectpsychologique
doit être
pris en compte,qu'on l'appellesoin ou thérapieinstitutionnelle
ou d'autrenom.
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Ceciest pluscomplexequ'il n'y paraît: celaimpliquela naturemême,la qualitéet le rythme
des gesteseffectués,
dont l'ensembleconstituele "Holding"de I'enfantet lui procureun
ensemblede sensations
et de stimuliqui deviennentdes affectsde plaisirou de déplaisir.
Celaimpliquela tonalitédes voix, autourde l'enfant,les parolesprononcées,
leur valeur
relationnellede l'adulte à l'enfant,mais aussi entre les adultesdu groupe, ensemble
qui peuventdevenirselonle cas,agressives
d'impressions
ou apaisantes,
angoissantes
ou
sécurisantes.
Celaimpliquele cadrede vie et l'usageque le grouped'adultesen fait autourde l'enfant.
Celaimpliqueà l'évidence
et les relationshiérarchiques
aussiles relationsinterpersonnelles
à I'intérieurd'un établissement
ou d'un service.

"SOINS"DANSL'ATMOSPHÈRE
II . LA FONCTION
D'URGENCE
prises,on ne peutéchapperà desépisodesde pathologie
Ouellesque soientles précautions
aiguë,qui prennentparfoisun caractèreanxiogènetel ou une gravitéréelletelle,que l'on
aboutità un problème"d'urgence",horsde la présencemédicaleou infirmièrehabituelle.
Tel est le cas :
- des accidents,
- des crisesépileptiques
prolongées,
gravesou inhabituellement
- des fièvresou des maladiesinfectieuses
brutales,
- des épisodesdouloureux
- des étatsde choc,ou de détresserespiratoire,
- des étatsd'agitationou d'agressivité,
en bref,de touteslescirconstances
où l'étatde l'enfantest brusquement
changépar rapport
à ce que les soignantsconnaissent.
ll esttrop simpled'imaginerque cescasse résolventpar l'équationthéorique:
- a p p e la u mé d e ci no u a u S .A .M.U.,
- transportà l'hôpital,
- miseau courantde la famille,
- soinsadaptés,
- retourà l'établissement,
Si ce schémaest opérantdansbien des cas,il faut insistersur le fait que l'accueilde ces
jeunesdoit être prévuet préparépar des contactspréalables
entre les équipesmédicales
hospitalières
et les médecinsdes établissements.
Il est encoretrop fréquent que les soignantshospitaliers,désarmésdevant le handicapet
inquiets de la perspectived'une surchargede travail réclaméepar les sujets dépendants,
adoptent vis-à-visdes enfants ou adolescentshandicapés,de leur famille ou du personnel
des établissements,une attitude de rejet ou de dévalorisationqui tend à culpabiliserles
personnelset empêcherun travail commun.
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A cet égard,diversespropositionspeuventêtre faites:
- formation spécifiquedes personnelshospitaliers(surveillantes,infirmières,aides
soignantes)
au sujetdes handicaps(en formationde baseou continue),
- stagesen établissement
spécialiséinclus dans les études médicalesou dans les
fonctionsd'interneou de résident,soit durantle cursusnormal,soit dan- les cursus
spécialisés
de pédiatrie,psychiatrie,rééducationfonctionnelleou santépublique,
- équivalences
ou systèmesde passagesétudiésentrelesdiversesprofessions
de base:
- aidessoignantes,
- aidesmédico-psychologiques,
- auxiliaires
de puériculture,
- formationaux gestesd'urgencedes A.M.P.,auxiliairesde vie, aidessoignantes,et
renouvellement
régulierde cesformationsdansle cadreprofessionnel.

III . LA FONCTION"SOINS" DANS LE PROJET
THÉRAPEUTIOUE
A MOYENET LONGTERME
L'amélioration
desconnaissances
lesétiologies
concernant
deshandicaps
et la physiopathologie des surcharges
qui
conduità proposerpour chaqueenfant,un projetthérapeutique
évolueau coursdesannées.
Ce projetconcerne:
- l'étiologiede l'encéphalopathie
causale; dans l'étatactueldesconnaissances,
environ
30 % des cas restentinexpliquéset il est nécessaire
de reprendrepériodiquementles
questions qui se posent pour faire profiter l'enfant et sa famille de techniques
d'apparitionrécente.Ceciest importantpour l'enfantlui-mêmeet pour le pronostic
génétique.
Maisles investigations
nécessaires
sont à proposeren tenantle plusgrand
comptedes stadesd'évolutionpsychologiquede l'enfantet de sa famille.
- le suivi de la croissanceet la prévention des aggravationspossiblesau moment de
I'adolescence
conduisant,
dansbeaucoupde cas,à des mesuresd'ordreorthopédique
et chirurgicalqui doiventêtre minutieusement
préparées
entre la famille,les techniciensde la rééducation
fonctionnelle
et le personneléducatifqui a en chargela vie
quotidiennede cesenfants.
Lesliensrégulierset organiques
entreservicesde chirurgieorthopédique
et établissementsdoiventêtre prévus,favorisésle cas échéantpar le biaisde conventions.
On a citésurtoutici, la préventionorthopédique,
maisd'autresaspectsdu polyhandicap
dans ses complicationssomatiques,pourraientêtre citées(interventionsdigestives,
problèmesd'appareillages,
stomatologiques,
d'investigations
ou d'interventions
sur
des déficitssensoriels,interventionsstomatologiques,
tentativesthérapeutiques
etc.
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Pourles enfantspolyhandicapés
vivanten familleet suivisdansdesstructuresde soins
à domicileou dansdes externats,
des informationsrégulières
doiventêtreéchangées
entremédecinstraitantsou spécialistes
suivantles enfantset médecinsd.esétablissements,afin d'éviterle morceliementdes prisesen charge
- l'accompagnementdes stades évolutifs lorsque l'état de I'enfant s'aggrave.ll peut
s'agir d'aggravationscirconstancielles
d'un état basal considérécomme fixe (après
maladieaiguë,traumatisme,
état de mal convulsif)maisausside maladiesévolutives
invalidantesdont on sait la progressivité,
à un rythmetoujoursimprévisible.
Pour ces enfants,le projet reste celui d'une animationéducativele plus longtemps
possible,mais la fonctionsoinsdansses aspectssomatiqueset psychologiques
prend
une importancecroissanteen cours de l'évolution.Elle comprendle soutiende la
familleau niveaumatériel,l'aideà l'ajustement,
la disponibilité
le
auxappelsd'urgence,
temps passéà l'écoutede l'angoissedes parents.
Si l'enfantest en famille,des jonctionsdoiventêtre opéréesici entre les servicesde
soins à domicile,les médecinstraitants,les servicesd'hospitalisation
à domicileet
d'hospital
isationcomplète.
par desinfirmièresbien
Si l'enfantesten établissement,
l'encadrement
despersonnels
formées et le soutien psychologiquedes équipes permet de préserverle plus
longtempspossibleà l'enfantson cadrehabituel.
Dans l'état actuel des équipements,très peu de servicessemblent préparésà
poursuivrel'accueilde cesenfantsen phaseterminale.On ne peutgénéraliser
ni faire
de recommandations
en la matière,maissavoirque cesquestionssont immanquablement poséespar la vie des enfantspolyhandicapés.

CONCLUSION
La distinctionServiceou Etablissement
sanitaireet Etablissement
médico-social
n'estguère
pertinenteen ce qui concerneles enfants polyhandicapéset des efforts de liaison et
d'adaptation
sont à penserpour que :
- la fonstion "soins" prennesa juste placedans les structuresmâlico-sociales
- et la fonction "éducative" dans les structuressanitaires.
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