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INTRODUCTION

Les enfants "polyhandicapés", c'est-à-dire atteints de handicaps graves à expressions
multiples, avec restriction extrême d'autonomie et déficience menfale sévère, selon les
termes retenus par le groupe de travail du CTNERHI réuni en 1984*, restent nombreux
malgré les diverses mesures de prévention primaire mises en place depuis une vingtaine
d'années.

Les chiffres de prévalence communément admis 12à2,5%ode la population juvénile de 0-20
ans) reposent sur des enquêtes relativement anciennes, mais aucune autre enquête fiable
plus récente, ne permet d'affirmer actuellêment une baisse significative de cette prévalence.

* "ll s'agit là d'enfants en général atteints de lésions cérébrales majeures et diffuses, dont la
traduction "fonctionnelle" touche tous les axes du développement. lls associent dans la
plupart des cas deux handicaps majeurs : I'arriération mentale sévère ou profonde (Ol 35-20
et Ol<20 dans la nouvelle définition de I'O.M.S.) avec une infirmité motrice cérébrale grave
privant I'enfant de toute autonomie motrice. De nombreuses autres déficiences viennenl trop
souvent aggraver leur état : comitialité, déficiences sensorielles, altération de l'état général
avec dénutrition, troubles respiratoires..."

Les enfants dont nous parlons sont actuellement dans les établissements ou dans leurs
familles, suivis par différents Services, soignés par différents techniciens. Tous affinent
du mieux possible leurs connaissances, leurs méthodes de travail, leur abord de ces
enfants et adolescents.

La pathologie des adultes se découvre depuis plgsieurs années, le vieil l issement
intrigue ses propres marques sur l'état de base et sur l'évolution (souvent positive)
observée au cours de la vie dans le jeune âge adulte.

Si le manque criant de structures adaptées pour les adultes et même pour les enfants
polyhandicapés est dû surtout à des compressions budgétaires évidentes pour tous, il est
sans doute à rattacher aussi à la crainte qu'inspirent ces enfants, crainte de leur fragil ité,
nécessitant des soins divers qui freinent le désir de stimulation active, d'ouverturé sur
l 'extérieur, qui est l 'objectif "justif ié" des équipes éducatives, même si aucune "normalisa-
tion" n'est envisageable.

'Les enfants atteints de handicaps associés. CTNERHI - Diftusion P.U.F. 19A.
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Qu'entend-oo pat "SoÎns"
Nous avons vu que les diff icultés des enfants polyhandicapés sont par définit ion diverses. La
prise en compte des troubles somatiques est essentielle mais est loin de représenter la
totalité des actions de soins que demandent ces enfants et adolescents.

En d'autres termes, la fonction "soins" n'est pas exclusivement du domaine médical, elle n'a
pas non plus uniquement pour objet l 'abord corporel de I 'enfant. l l  y a l ieu de distinguer
soins et médicalisation. l l  y a l ieu d'associer soins somatiques et soins psychologiques.

Mais :
- le recours à des équipements médicalisés peut être nécessaire car ces enfants sont
aussi des malades qui peuvent avoir besoin, plus que d'autres, de soins "techniques",
d'i nterventions chiru rgicales, etc...

- la formation des médecins et des infirmières est essentielle justement pour :
- évaluer les circonstances où ce recours est nécessaire,
- proposer et maintenir des habitudes de soins préventifs permettant d'éviter que ce
recours soit trop fréquent.

On pourrait aussi dire :

a) Plus un service ou un établissement est "démédicalisé", plus le médecin et le
personnel soignant doivent être informés, compétents et solides.

b) La fonction "soins" est partagée par toutes les personnes qui ont à faire à I 'enfant ou à
l'adolescent, chaque geste a son importance.

c) La fonction "soins" n'a pas que des aspects matériels, elle participe étroitement de
facteurs psychologiques qui jouent :
- au niveau de l 'enfant pour le rendre plus ou moins réceptif ou fragile,
- au niveau des adultes soignants pour modifier la qualité des gestes quotidiens.

I - LA FONCTION "SOINS" DANS LA VIE OUOTIDIENNE
Plus l 'enfant est handicapé, plus i l est dépendant, moins i l peut réguler lui-même les
"besoins de santé primaire", plus cette partie des soins prend de l ' importance et engage la
responsabil ité de l 'adulte soignant.

Alimentation - Hydratation

1)Les carences nutrit ionnelles globales et les déséquil ibres (insuffisance calorique, carence
en eau, carences en fer, acide folique, vitamines diverses) sont évitables par des régimes
adaptés, mis au point en concertation entre médecin et responsables d'économat - et par
des apports complémentaires.

Encore faut-i l y veil ler régulièrement et reprendre sans cesse les principes et la réalisation
pratique.

2) Plus diff ici le est la technique même de I 'alimentation pour éviter les fausses routes chez les
enfants qui ont des troubles neurologiques de la sphère bucco-linguo-faciale. Pour cela, i l
est demandé au personnel une grande disponibil i té, un certain doigté adapté à chaque
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enfant, mais i l est nécessaire aussi de lui proposer des éléments de formation concernant
les fausses routes, leurs causes, leur prévention et la rééducation de la motricité
mandibulaire et bucco-linguale dont les techniques sont encore insuffisamment répan-
dues.

3) Repérer les insuffisances d'apport en eau et les pertes, et les compenser est parfois plus
diff ici le encore dans la pratique (au verre, à la cuil lère, au biberon ou à la seringue) avec la
nécessité parfois de recourir au gavage gastrique intermittent ou continu à la sonde.

4) La surveillance des problèmes digestifs et la réalisation des petits soins adaptés n'est pas
moins importante et pas moins quotidienne :
- traitement positionnel, médical ou chirurgical des reflux æsophagiens et des anémies
secondaires, des dilatations gastriques,
- traitements diététiques, manuels, médicamenteux des constipations graves et des
obstructions intestinales chroniques de ces enfants.

Problèmes respiratoires

Les soins préventifs de l 'encombrement ne sont pas uniquement du domaine de la
kinésithérapie respiratoire puisqu'i l s'agit d'éviter les fausses routes chroniques lors de
l'alimentation, mais i l s'agit aussi de changer l 'enfant de position, de le faire boire,
d'apprendre à le faire tousser etc. Cette formation aux petits soins appartient aussi à l 'équipe
médicale mais se réalise bien souvent en dehors d'elle, par le personnel et les parents.

Les apnées obstructives, dans le sommeil en particulier, doivent aussi faire l 'objet de gestes
simples connus de tous (subluxation mandibulaire, positionnement del'enfant, canule de
Mayo ou Guedel) .

Installation et mobilisation

Le confort, la mobilisation et les installations adaptées des enfants non marchants, font
l 'objet d'une meilleure connaissance actuelle des enjeux :

- la verticalisation précoce permet une meilleure fonction respiratoire, digestive et
préserve l'ossification,

- les positions adaptées préviennent en partie luxation de hanches, bassin oblique et
. scoliose, que l 'on doit pourtant surveil ler pour les confier à l 'orthopédiste en temps

utile,
- mais la mobil isation segmentaire, la décontraction etla gymnastique globale au sol ou

en table de kinésithérapie ne doivent pas être oubliées.

Or, i l  est diff ici le et long de bouger un enfant correctement installé en siège moulé, i l  est
pénible de mobil iser un adolescent ou un adulte. \

- enfin, la motricité spontanée ou aidée par tous les appareil lages de déambulations
utiles, est aussi un élément des soins.

Dans toute cette activité, le personnel soignant a en outre, la charge de veiller à la protection
cutanée des points d'appui et de prévenir les risques de traumatismes ou d'accidents (70 %
des accidents dans cette population atteignent la face ou le crâne). Un petit nombre d'enfants
"accidentables" (épileptiques ou en voie d'acquisit ion de la marche) sont les victimes
électives et répétées de ces traumatismes, mais ils ne sont pas les seuls.
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Le soin dans ce domaine a un autre aspect : celui du soin préventif pour l 'adulte qui a l 'enfant
"en charge". Les gestes adaptés doivent l'être pour l'enfant mais aussi pour la préservation
du dos et de la statique du personnel dont l'absentéTsme pour lumbago ou rachialgies ne
profiterait en rien aux enfants. Une éducation "psychomotrice" et ergonomique doit être
pensée et affinée. Les aides techniques doivent faire l'objet d'un apprentissage du personnel.

Hygiène personnelle et collestive

L'hygiène générale a des aspects individuels et collectifs essentiels : elle est diff ici le à obtenir
et surtout à maintenir tout au long de chaque journée chez des enfants incontinents et non
autonomes (soins de peau, soins des plis cutanés et du siège, hygiène bucco-dentaire
essentielle).

L'hygiène générale de vie participe à la fois du soin et de l 'éducation, mais ces deux faces de
mêmes préoccupations offrent des contradictions internes à résoudre quotidiennement,
lorsqu'i l s'agit, par exemple, de l 'organisation du temps : la longueur des soins de vie
quotidienne par rapport aux sorties ou "activités" proprement dites, ou de la crainte (réelle
ou alléguée) des infections respiratoires si l 'on s'attache à estimer le temps "qu'i l  fait" pour
les sorties en piscine, ou lorsqu'il s'agit de proposer à des enfants fragiles des activités ou
des rythmes de vie sortant de la routine.

A chaque étape, le médecin doit prendre ses responsabil ités face aux menues décisions de la
vie quotidienne.

L'hygiène de la vie collective :
- l'organisation du temps devrait respecter les rythmes de vie des enfants et adolescents.

Or les contraintes de travail du personnel aboutissent trop souvent à des aberrations :
- repas trop rapprochés dans la journée,
- siestes trop prolongées,
- nuits commencées trop tôt, long temps de jeûne nocturne, avec des risques
d'hypoglycémie chez les plus jeunes, de déshydratation chez tous.

Cet aspect des soins doit prendre en compte l'ajustement des rythmes des adultes à celui des
enfants et touche l'ensemble des personnels dont les tâches sont étroitement liées.

Les problèmes d'épidémiologie de la vie collective ont un versant purement médical
(vaccinations diverses dont doivent bénéficier tous les enfants polyhandicapés au même titre
que les autres, avec les précautions l iées à leur état, gammaglobulines, usage raisonné des
antibiotiques et des antiviraux). Sans oublier les vaccinatlons des adultes.
Mais l 'autre versant est celui de I 'hygiène banale et quotidienne, encore une fois en charge
des personnels directement au contact des enfants. Ceci est vrai pour la transmission des
infections cutanées (staphylococcies surtout) des parasitoses, des lnfections entérales
collectives, des hépatites virales.

Le soin "psychologique"

A chaque étape de ces soins, dont la charge somatique et matérielle n'échappe à personne et
pèse parfois lourdement sur la masse de travail à effectuer, l'aspect psychologique doit être
pris en compte, qu'on l 'appelle soin ou thérapie institutionnelle ou d'autre nom.
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Ceci est plus complexe qu'i l  n'y paraît : cela implique la nature même, la qualité et le rythme
des gestes effectués, dont l 'ensemble constitue le "Holding" de I 'enfant et lui procure un
ensemble de sensations et de stimuli qui deviennent des affects de plaisir ou de déplaisir.
Cela implique la tonalité des voix, autour de l 'enfant, les paroles prononcées, leur valeur
relationnelle de l 'adulte à l 'enfant, mais aussi entre les adultes du groupe, ensemble
d'impressions qui peuvent devenir selon le cas, agressives ou apaisantes, angoissantes ou
sécurisantes.

Cela implique le cadre de vie et l 'usage que le groupe d'adultes en fait autour de l 'enfant.

Cela implique à l 'évidence aussi les relations interpersonnelles et les relations hiérarchiques
à I' intérieur d'un établissement ou d'un service.

II . LA FONCTION "SOINS" DANS L'ATMOSPHÈRE D'URGENCE
Ouelles que soient les précautions prises, on ne peut échapper à des épisodes de pathologie
aiguë, qui prennent parfois un caractère anxiogène tel ou une gravité réelle telle, que l 'on
aboutit à un problème "d'urgence", hors de la présence médicale ou infirmière habituelle.

Tel est le cas :

- des accidents,
- des crises épileptiques graves ou inhabituellement prolongées,
- des fièvres ou des maladies infectieuses brutales,
- des épisodes douloureux
- des états de choc, ou de détresse respiratoire,
- des états d'agitation ou d'agressivité,

en bref, de toutes les circonstances où l 'état de l 'enfant est brusquement changé par rapport
à ce que les soignants connaissent.

l l  est trop simple d'imaginer que ces cas se résolvent par l 'équation théorique :

-  appel  au médecin ou au S.A.M.U.,
- transport à l 'hôpital,
- mise au courant de la famille,
- soins adaptés,
- retour à l 'établissement,

Si ce schéma est opérant dans bien des cas, i l  faut insister sur le fait que l 'accueil de ces
jeunes doit être prévu et préparé par des contacts préalables entre les équipes médicales
hospitalières et les médecins des établissements.

Il est encore trop fréquent que les soignants hospitaliers, désarmés devant le handicap et
inquiets de la perspective d'une surcharge de travail réclamée par les sujets dépendants,
adoptent vis-à-vis des enfants ou adolescents handicapés, de leur famille ou du personnel
des établissements, une attitude de rejet ou de dévalorisation qui tend à culpabiliser les
personnels et empêcher un travail commun.

22



C ES|AIT Inrosmdcrons C ESAP

A cet égard, diverses propositions peuvent être faites :

- formation spécifique des personnels hospitaliers (surveillantes, infirmières, aides
soignantes) au sujet des handicaps (en formation de base ou continue),

- stages en établissement spécialisé inclus dans les études médicales ou dans les
fonctions d'interne ou de résident, soit durant le cursus normal, soit dan- les cursus
spécialisés de pédiatrie, psychiatrie, rééducation fonctionnelle ou santé publique,

- équivalences ou systèmes de passages étudiés entre les diverses professions de base :
- aides soignantes,
- aides médico-psychologiques,
- auxil iaires de puériculture,

- formation aux gestes d'urgence des A.M.P., auxil iaires de vie, aides soignantes, et
renouvellement régulier de ces formations dans le cadre professionnel.

III . LA FONCTION "SOINS" DANS LE PROJET
THÉRAPEUTIOUE A MOYEN ET LONG TERME

L'amélioration des connaissances concernant les étiologies des handicaps et la physiopatho-
logie des surcharges conduit à proposer pour chaque enfant, un projet thérapeutique qui
évolue au cours des années.

Ce projet concerne :

- l'étiologie de l'encéphalopathie causale ; dans l'état actuel des connaissances, environ
30 % des cas restent inexpliqués et il est nécessaire de reprendre périodiquement les
questions qui se posent pour faire profiter l'enfant et sa famille de techniques
d'apparition récente. Ceci est important pour l'enfant lui-même et pour le pronostic
génétique. Mais les investigations nécessaires sont à proposer en tenant le plus grand
compte des stades d'évolution psychologique de l'enfant et de sa famille.

- le suivi de la croissance et la prévention des aggravations possibles au moment de
I'adolescence conduisant, dans beaucoup de cas, à des mesures d'ordre orthopédique
et chirurgical qui doivent être minutieusement préparées entre la famille, les techni-
ciens de la rééducation fonctionnelle et le personnel éducatif qui a en charge la vie
quotidienne de ces enfants.

Les l iens réguliers et organiques entre services de chirurgie orthopédique et établisse-
ments doivent être prévus, favorisés le cas échéant par le biais de conventions.

On a cité surtout ici, la prévention orthopédique, mais d'autres aspects du polyhandicap
dans ses complications somatiques, pourraient être citées (interventions digestives,
stomatologiques, problèmes d'appareil lages, d'investigations ou d'interventions sur
des déficits sensoriels, interventions stomatologiques, tentatives thérapeutiques etc.
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Pour les enfants polyhandicapés vivant en famille et suivis dans des structures de soins
à domicile ou dans des externats, des informations régulières doivent être échangées
entre médecins traitants ou spécialistes suivant les enfants et médecins d.es établisse-
ments, afin d'éviter le morceliement des prises en charge

- l'accompagnement des stades évolutifs lorsque l'état de I'enfant s'aggrave. ll peut
s'agir d'aggravations circonstancielles d'un état basal considéré comme fixe (après
maladie aiguë, traumatisme, état de mal convulsif) mais aussi de maladies évolutives
invalidantes dont on sait la progressivité, à un rythme toujours imprévisible.

Pour ces enfants, le projet reste celui d'une animation éducative le plus longtemps
possible, mais la fonction soins dans ses aspects somatiques et psychologiques prend
une importance croissante en cours de l 'évolution. Elle comprend le soutien de la
famille au niveau matériel, l 'aide à l 'ajustement, la disponibil i té aux appels d'urgence, le
temps passé à l'écoute de l'angoisse des parents.

Si l'enfant est en famille, des jonctions doivent être opérées ici entre les services de
soins à domicile, les médecins traitants, les services d'hospitalisation à domicile et
d'hospital isation complète.

Si l 'enfant est en établissement, l 'encadrement des personnels par des infirmières bien
formées et le soutien psychologique des équipes permet de préserver le plus
longtemps possible à l 'enfant son cadre habituel.

Dans l 'état actuel des équipements, très peu de services semblent préparés à
poursuivre l 'accueil de ces enfants en phase terminale. On ne peut généraliser ni faire
de recommandations en la matière, mais savoir que ces questions sont immanquable-
ment posées par la vie des enfants polyhandicapés.

CONCLUSION
La distinction Service ou Etablissement sanitaire et Etablissement médico-social n'est guère
pertinente en ce qui concerne les enfants polyhandicapés et des efforts de liaison et
d'adaptation sont à penser pour que :

- la fonstion "soins" prenne sa juste place dans les structures mâlico-sociales
- et la fonction "éducative" dans les structures sanitaires.
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