
CESAP InJormaclons C E S A P

IA NOTION DE POLYHANDICAP
ET LES ENFANTS POLYHANDTCNPES

Dosteur L. GEORGES-JANET
Diresteur médical du C.E.S.A.P.

Parmi les enfants atteints de handicaps associés, le terme de polyhandicap s'applique à des enfan!.s
atteints < de handicap grave à expres-sions multiples avec restriction extrême de l'autonomie et défi-
cience mentale sévère ,, (C.T.N.E.R.H.l.  1984).
- Pour ce groupe d'enfants, la prévalence dans l'étude épidémiologique lle de France de 1972 était de
f 'ordre de 2%o.

Les enfants plurihandicapés chez qui < l'association circonstancielle de handicans. pltyslgues t) ne
s'accom'pagrie pas en principe de déficience mentale, représentent une prévalence de 0,5 /oo.
- On observe cependant que les difficultés de communication des enfants. plurihandicapés,. leurs
troubles instrumdntaux graves, leur font partager bien souvent les mêmes problèmes d'orientation in-
solubles que les enfants polyhandicapés.

Le groupe des enfants dit n surhandicapés > (prévalence 3 à 5 /*) est défini comme concernant des en-
farits u èhez qui la surcharge progressive de trbubles relationlglq ou d'apprentissage nécessite la prise
en compte de troubles div:ers (bien détai l lés dans l 'annexe XXIV).
- Certains de ces enfants trouvent leur place dans les Etablissements agréés selon cette Annexe XXIV,
d'autres sont orientés vers les hôpitaui de lour ou les Intersecteurs de Pédopsychiatrie, C'autres -enfil,
fréquentent un milieu scolaire oidinaire avec plus ou moins de soutien et d'aléas - et il est probable
qu'une partie d'entre eux reste encore actuellement parmi les < exclus du système D.

L'annexe XXIV ter, qui s'applique au 1"'groupe c'est à dir'e aux enfants polyhandicapés-et éventuelle-
ment au 2" groupe, a retenir dans son préambule des notions précises concerna-ntces enfants ( atteants
de handica-p grâve à expressions muitiples associant déficience motrice et déficience mentale sévère
ou profond'e éntraînant'une restriction è>ctrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'ex.
pression et de relation >.

Chacun de ces termes vaut une analyse.

I. L'ASSOCIATION DEFICIENCE MENTALE SEVERE OU PROFONDE
ET DEFICIENCE MOTRICE

Cette association fréquente pose l'éternelle question de l'évaluation du niveau intellectuelchez l'enfant
très handicapé, nous'n'y revenons pas, tout en rappelant-que les définitions actuelles de la déficience
mentale sévère ou profônde sont étroites (DSM lll : quotient intellectuel inférieur à 30).

Les troubles moteurs quant à eux sont infiniment divers.

al L'infirmité motrice d'origine cérébrale {dite aussi IMOC)

Est l'un de ces troubles (en retenant la notion large de < Cérébral Palsy > : < condition non progressive
affectant les zones du cerveau qui contrôlent le mouvement et la posture, acquise dans le cours du
développernent précoce du cerveau >).

Ces enfants spastiques, rigides, dystoniques ou athétogiqge-q, aux possibilitqs_instrumentales très défi-
citaires se distinguènt traditionneilement des enfants dits Infirmes Moteurs Cérébraux, peu nombreux,
dont les facultésJntellectuelles sont présumées normales et qui sont accueillis dans des Etablissements
dont le nouvel agrément se fera au titre de l'annexe XXIV bis'
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b) Mais les troubles moteurs du type de l'infirmité motrice d'origine cérébrale ne résument pas la diver-
sité des déficiences motrices ou des incapacités de l'enfant délicient qental profond.

D'autres enfants auront leur place dgns les établissements relevant de l 'Annexe XXIV ter, bien que leur
degré d'autonomie motrice soit dif férent et souvent meil leur que celui des enfants dits ( l .M.Ô.C. ,, .

Quelques exemples :

1o) Les inca_pacités motrices pa4ic!lières des enfants atteints d'encéphalopathie épileptique, dans
les suites d'un syndrôme de WEST ou de LENNOX, accompagnant éventr. iel lemerit certaines mal-
formations cérébrales.

On ne relève chez certains aucune spasticité ni anomalie des réflexes, mais d' importantes perturba-
t ions du tonus postural, et surtout une motricité globale active mais désorganisée, ineff icacd pour les
déplacements et surtout aléatoire. On les dits hypotoniques, mais par moment i ls sont capablés d'une
activité motrice riche sans perte de force musculaire.

Celle-ci est peu efficace en raison de la dispersion du mouvement, et surtout de l'absence apparente de
prise de conscience par l 'enfant de sa posture et des obstacles de I 'environnement.

ll{rujt donc ici_sou_ven! q'_entq1!s qui ont été victimes dans leurs premières années d'un syndrôme de
WEST ou de LENNOX GASTAUT, et qui après une première phaie de régression avec perte totale du
contrôle postural, reprennent très progressivement les niveaux d'évolutiôn motrice qui ' les conduiront
très lentement à la marche dans les meil leurs cas - à des âges variables ( jusqu'à 17 àns pour l 'un des
sujets de nos établissements).

Cependantr.mQme lorsqu'elle existe, cette acquisition reste fragile, aléatoire, coupée de chutes brutales
l iées soit à l 'épi lepsie, so-it  à la méconnaissance persistante deé obstacles. Des tràumatismes mult iples
rendent la vie de ces enfants plus dangereuse que s' i ls ne marchaient pas.

La déambulation peut s'améliorer pendant de longues périodes où l 'enfant est plus vigi lant, mais des
régressions tout aussi imprévisibles survienneÀt parfois. Ces variat ions sdnt l iée1 surtout à la
fréquence des absences et des crises épileptiques, mais ne s'expliquent pas toujours.

Les variat ions de v.igi lance semblent être l 'élément déterminant chez ces enfants dont le comportement
< pseudo psychotique r est décrit  dans de nombreux travaux.

Ce type <.d'épilepsie handicap r' se retrouve parfois inchangé à l'âge adulte. Ailleurs on observe des
améliorations lentes ou coupées de rechutes au cours desquelles i l  eét possible que la seule acquisit ion
fonctionnelle du sujet, à savoir la marche, se perde pendânt de longs'mois.

20) Certaines affections ou syndrôme particuliers que les médecins aiment à repérer par des noms
propres ou des termes imagés, nous intriguent par I'existefce de troubles moteuis bien parti-
cul iers qui ont des caractères reconnaissables d'un enfant à l 'autre.

Ainsi le syndrôme d'Angelmaf l  l  happy puppet syndrôme ) encore appelé syndrôme du < pantin
hi lare > qui est l ié dans la moit ié des cas à une délétion sur le chromosoine 15, donne l ieu à un'e défi-
cience motrice qui est comparable à une apraxie de la marche - ces enfants indemnes de signes neuro-
logiques se servent de leurs membres inférieurs comme de jouets à agiter ou à regarder et ion comme
base posturale.

Capables d'appui-au sol et vert ical isés, i ls lancent les membres inférieurs de façon dysmétrique sans
réaliser de pas efficaces.

Misdebout pourcertains, i ls atteignent une marche pendulaire ou même l ibérée mais restent incapable
de pl ier les genoux pour se baissér ou changer de direction harmonieusement, ou gardent un tremble-
ment et une ataxie qui rend la déambulation péri l leuse. D'autres ont de meil leures performances
motrices. f_ous participelt dg l'instabilité, de la variabilité d'humeur et de I'hyperémotivité qui fait partie
de cette.affection. L'épilepsie fréquemment associée rend les performancês motrices égâlemeht va-
riables dans le temps.
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3o) Dans le même ordre d'idées, l'enfantTrisomique dont on a l'habitude de souligner l'hypotonie dans
iei premières années, nous montre en fait une orbanisation motrice part icul ière qui. luipermet des att i-
tudbs extrêmes (granO écart, station assise penChée en avant entre les'membres inférieurs, quadru-
pédie avec appuiées mains au sol jambes tendues) mais qui s'accompagne aus.si de troubles de la sta-
t ique (pieds'piats, luxation de la rdtule, instabil i té de la charnière cranio-rachidienne).

Certains enfants trisomiques souffrent ainsi de déficiences motrices sévères, parfois encore limitées
par l'existence d'une card'iopathie. Les efforts concernant.le sport ada.pté pour bénéfiques qu'ils soient,
he concernent pas tous les ànfants trisomiques, et un petit nombre d'entre eux se trouvent donc parta-
ger les diff icultés du polyhandicap sévère.

Enfin, nous observons aussi chez des sujets déficients mentaux des problèmes moteurs acq-uis
proglessivement au cours de la croissanôe, scolioses structurelles plus ou moins sévères, défor-
i.natTons orthopédiques dues à des stéréotypies gestuelles ou à des attitudes atypiques, surtout au
cours du sommeil.

La variété des déficiences et de I'utilisation fonctionnelle de la posture et des membres est ex-
trême, elle n'aboutit pas toujours au polyhanCicap, m?i9 pglt! _erttraîner des difficultés progres-
sives qui éliminent l'dnfant d-es structirres de l'annexe XXIV (lME Externats).

Cet ensemble de difficultés motrices diverses dont le retentissement sur les possibilités de déplace-
ment et d'ut i l isation de l 'espace est très variable doit être pris en compte de façon individuelle pour
chaque sujet.

l l  serait donc tout à fait réducteur d'assimiler hâtivement le polyhandicap à l ' lnf irmité
Motrice d'origine cérébrale ou à l 'absence de marche autonome'

II. LA RESTRICTION EXTREME DE L'AUTONOMIE ET DES POSSIBILITES
DE PERCEPTION, D'EXPRESSION ET DE RELATION

A) Cette notion peut-elle s'appliquer à de très jeunes enfants ? Par définition, non autonomes.

Dans une majorité de cas, i l  est exact que le polyhandicap.sévère se démasque très tôt et qu'un pronos-
t ic ultérieur dê restr ict ion de I 'autonomie esi faisable dès le jeune âge. Mais d'une part des erreurs sont
toujours possibles, d'autre part, le pronostic n'est pas évident dans tous les cas.

l l  est donc souhaitable pour les Etablissements qui accueil lent de très jeunes enfants (pouponnières,
Etablissements de petit 's, Services de Soins à Domici le, P.F.S., C.A'M.S.P.) :

- De conserver un assez large éventai l  d'admissions pour ne pas f iger d'emblée une population très
jeune sous l 'ét iquette < polyhandicap >,

- De mettre tous moyens en ceuvre pour éviter si possible l'apparition ou la confirmation de cette
restriction extrême d'autonom ie.

Ceci suppose aussi :
- un éventai l  suff isamment large de possibi l i tés de réorientation pour qu'un.enfant entré dans un

établissement < Annexe XXIV ter r i  et évoluant favorablement'ait  un maximum de chances de
trouver une suite adaptée.

Or, à l 'heure actuelle ces orientations ou les échecs de celles-ci sont bien souvent sources de décep-
t ions pour les famil les et les équipes d'Etablissement.

On est donc conduit à discuter pour les Etablissements de jeunes enfants, un rattachement plus
large que l 'Annexe XXIV ter ; ou le cas échéant des sections diversif iées.

B) Les formes les plus graves des polyhandicaps de l'enfant et de l'adolescent (aggravations progres'
sives - encéphalopathies évolutives)
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ce sont de fait les cas où la restriction de l'autonomie est la plus extrême.

l ls doivent aussi  être pr is-en compte. lc i  le projet est de maintenir  le plus ldngtemps possible une qual i té
de vie malgré les l imitat ions croissantes de l 'autonomie, la dégradat ion dés fonci ions supérieuires et
l 'aggravat ion des troubles somatiques.

Suivant les établ isse_ments, ces enfants très fragi les peuvent être soignés dans les unités, ou dans des
qn!té-s spécif iques plus protégées, mais dans tôus les cas, un persoÀnel qual i f ié en nombre suff isant
doit être prévu :

-  aid.es soignantes,
-  InTtrmteres.
-  médec ins , '
-  permanence des soins la nuit .  etc. . .-  l ia ison avec les services hospital iers voisins compétents.

Et l 'on peut.adm.ettre également,  en examinant les condit ions part icul ières de chaque établ issement et
service, 9!r ' i l  y ai t  des enfants suscept ibles de bénéf ic ier plutôt 'd 'une or ientat ion ou d'une réorientat ion
vers des Etabl issements plus hospital iers,  des maisons à caractère sanitaire permanent,  ou des Ser-
vices d'H.A.D. pour ceux, relat ivement nombreux, qui  restent en famil le.

G) Psychose déficitaire et polyhandicap ?

Ces enfants, dont certains ont aussi  des troubles moteurs ou sensoriels,  mais dont le comportement est
un_des éléments pr incipaux des di f f icul tés quot idiennes rencontrées par les parents et ies soignants,
ont parfois une mei l leure autonomie prat ique, mais des troubles profondà de la relat ion e-t  de la
communica t ion .
La diversi té des si tuat ions est extrême et on ne saurai t  le plus souvent < classer > ces enfants avec per-
t inence en fonct ion des textes off ic iels quel le que soit  la souplesse que ceux-ci  ont préservée dans ieur
formulat ion.

On sait .que ces enfants sont parfois accuei l l is dans des structures pour déf ic ients mentaux, faute de
possibi l i té dans le cadre des Intersecteurs Infanto-Juvéni les.

La cohabitat ion dans les mêmes établ issements d'enfants marchants ayant des troubles du comporte-
1nent,  d 'enfants inf i rmes.moteurs-psychot iques et d 'enfants polyhandiôapés pose des problèmes par-
fois très dél icats de régulat ion des groupes.

Des l ia isons seraient à réal iser avec les services de Pédo-.psychiatr ie quipeuvent,  soi t  apporter un sou-
t ien, soi t  accuei l l i r  en temporaire des enfants en période âiguë. On'sai t  cependant quë ces l ia isons,
d'une grande r ichesse lorsqu'el les sont possibles, 'peuvent êfre aussi sourcd de déceit ions, du fai t  du
p9u qe moyens de ces structures psychiatriques d'intersecteur, ipso facto réservées à iles cas sélection-
nés. Et les passages d'un mi l ieu à l 'autre sont mal tolérés par lés famil les et les établ issements. A l 'a-
dolescence et à l 'âge adulte,  les di f f icul tés ne font que s'ampl i f ier.

ilt. coNclustoN
Cette brève étude fondée sur l 'observat ion longitudinale d'enfants, d 'adolescents suivis essent iel le-
ment dans les structures du C.E.S.A.P.,  ne saurai t  être terminée ni  déboucher sur des conclusions déf i-
ni t ives. Deux axes cependant à tracer pour al ler plus loin :

-  Equipement suff isant pour répondre aux besoins diversi f iés de ces enfants dont aucun n'est sem-
blable à l 'autre, et  de leurs famil les, dont la détresse et les moyens d'adaptat ion sont parfois trop
hât ivement interprétés par les équipes de professionnels.

-  Souplesse et interact ion au niveau local entre les structures capables de prendre en charge les en-
fants polyhandicapés, ou certains problèmes les concernant,  en l ia ison dvec les famil lesét les di f-
férents professionnels.

Les textes qui suivent nous paraissent une belle il lustration de cet effort de concertation entre struc-
tures différentes.
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