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Edito

Qu’y a-t-il de plus important que le regard posé sur nos enfants, jeunes ou adultes ?

C’est à travers le regard que passe la reconnaissance de l’autre pour ce qu’il est et non pour ce qu’il a l’air
d’être au premier abord, c’est à travers le regard que se fait la rencontre, sans laquelle il n’est pas
d’humanité

Car le regard n’est pas seulement celui des yeux, mais d’abord celui de l’âme, de l’esprit, celui de l’amour
et de la bienveillance. C’est à travers tout cela que l’apport de Régine Scelles, qui vient de nous quitter, est
inestimable.

On dit souvent que pour accompagner une personne, handicapée ou non, il faut la prendre là où elle en
est, et non pas là où l’on croit qu’elle est. Là où on se contente de croire, faute de connaissance,
d’observation, d’outils. Il n’est pas toujours simple d’observer, de prendre le temps, de connaitre la
personne, de croiser les regards, d’évaluer, de douter, d’avoir la justesse.

C’est un véritable bouleversement de ce regard qu’elle a apporté. Au-delà de la connaissance de la vie
relationnelle, de la vie psychique des enfants, des intrications familiales, notamment chez les frères et
sœurs, ce qu’elle a apporté de reconnaissance de nos enfants est sans limite.

Pour l’enfant polyhandicapé, le P2CJP d’abord (Profil de Compétences Cognitives du Jeune
Polyhandicapé) puis à toutes les étapes de la vie, l’ECP (Evaluation-Cognition-Polyhandicap),
scientifiquement validés, constituent un bouleversement copernicien.

D’abord parce que s’intéresser « scientifiquement » aux capacités cognitives de ces personnes pour
lesquelles, pendant longtemps, il n'y a rien eu à faire, qui étaient « inéducables » était un énorme
renversement de représentation ; renversement qui permet aujourd’hui d’envisager une scolarisation, non
seulement sous l’angle du droit, mais aussi sous celui d’une réelle reconnaissance des capacités, si petites
soient elles. Reconnaissance qui combat, avec l’accord bienveillant des professeurs et des professionnels,
le surhandicap dont ont souvent été victimes beaucoup de ces jeunes.

Mais surtout parce que ce changement de regard, qui change aussi la vie des parents, va faire, fait déjà
école. Et c’est peut-être là qu’elle nous laisse ce qu’il y a de plus important : regarder autrement.

Regarder autrement, ne jamais s’habituer, bousculer ses habitudes, avoir tous les jours un regard neuf, et
pas seulement positif ou bienveillant. Être toujours présent à ce que l’on voit, à ce que l’on perçoit, que l’on
renvoie ; C’est ce qui habitait Elisabeth Zucman ou Stanislas Tomkiewicz, c’est ce qui habite aujourd’hui
nos grands témoins, nos grands acteurs. C’est par exemple le regard de Marc Dubois, réalisateur des «
ados pas comme il faut », le regard qui donne à voir au-delà des apparences. Celui de Laura Cobigo,
fondatrice du 1er centre Ressources et d’Appuis Scolarisation et Polyhandicap, de Danièle Toubert, Esther
Atlan et l’équipe de l’INSHEA qui ont mené la recherche POLYSCOL...
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Retenons cela de l’œuvre et du travail de Régine Scelles, l’importance absolue du regard, surtout quand il
se pose sur nos enfants et leurs capacités, quel que soit leur âge.

Ce regard, il nous faut maintenant nous l’approprier, ce regard qui ne met pas en échec mais reconnaît
chacun pour ce qu’il est avec ses potentialités et ses limites, sans jamais porter jamais de jugement de
valeur. C’est le plus bel hommage que nous puissions lui rendre.

Marie-Christine Tézenas du Montcel
Présidente

QR code pour accéder à la version complète
de La Lettre du Polyhandicap de février 2022
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1. Billet d'humeur

Non, le GPF n’est pas d’humeur…Nous avons du mal à penser à autre chose qu’à Régine Scelles,
et à ce qu’elle a apporté à nos enfants polyhandicapés.

Nous avons donc choisi de laisser la parole à quelques-uns de ceux, de celles qui ont cheminé avec
elle et qui ont voulu témoigner, et d’abord à son équipe :

"Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès du Professeure Régine Scelles, co-fondatrice du
Séminaire Interuniversitaire International sur la clinique du handicap (SIICLHA).

Elle a été un pilier, initiatrice, animatrice et oratrice infatigable des colloques du SIICLHA et des Jeudis du
SIICLHA.

C’est en 2005, qu’elle a créé avec Simone Korf-Sausse, Marcela Gargiulo, Albert Ciccone, Sylvain Missonnier,
Roger Salbreux notre collectif : le SIICLHA.

En 2014, elle a été à l’origine également avec ses compagnes et compagnons de route du séminaire mensuel
à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière : « Les jeudis du SIICLHA ». 

Ces séminaires interuniversitaires et internationaux suivis assidûment par des étudiants, des chercheurs et
des professionnels du terrain, sont devenus des rendez-vous incontournables pour nous tous. 

Dans notre collectif, Régine a su imprimer sa force créative et sa détermination. Elle n’a économisé ni son
temps ni son énergie pour mobiliser : collègues, soutiens institutionnels, acteurs de terrain, organismes de
recherche autour des événements du SIICLHA.

Régine fait partie des pionniers en France dans le champ du handicap. Elle savait qu’il fallait déployer des
moyens pour conquérir un terrain insuffisamment habité et le plus souvent déserté par tous ceux qui
pensaient que le handicap était une thématique ingrate et peu fertile. 

Elle a osé créer, à une époque où les travaux sur le handicap étaient rares, ce collectif interuniversitaire pour
mettre en réseau et faire travailler ensemble des enseignants chercheurs et des professionnels de terrain
engagés dans l’approche psychanalytique de la clinique du handicap.  

Sa thèse en 1996 portait le beau titre « J’ai mal à mon frère : influence du handicap d'un enfant sur ses frères
et sœurs ». Nous avons aujourd’hui tous mal à notre sœur disparue trop tôt."

Anne Boissel, Albert Cicconne, Simone Korf-Sausse, Sylvain Missonnier,
Marco Araneda, Pierre Ancet, Johan De Groef et Marcela Gargiulo

- - - - - - - - - - - -

C'est plus qu'une immense perte pour la cause du polyhandicap, c'est  la fin d'un compagnonnage avec une
personne à tous égards attachante.

- - - - - - - - - - - -

Triste nouvelle. La disparition d'une personne de grande valeur et appréciée de Tous. Elle a permis de
grandes avancées pour les personnes polyhandicapées

- - - - - - - - - - - -

Quel choc ! Régine, par son regard et par ses recherches permettant notamment l’élaboration de ces outils
reconnus que sont le P2CJP puis l’ECP, a permis que soient mises au jour des richesses souvent encore
insoupçonnées chez nos amies les personnes polyhandicapées, et que l’on puisse ainsi les accompagner de
façon plus adéquate et plus fine.

- - - - - - - - - - - -
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Les travaux de Régine Scelles nourrissent notre réflexion, comme celle de nombreux acteurs du
polyhandicap. Ses travaux sur les frères et sœurs ont permis de penser la place de la fratrie et ont inspiré les
« rencontres fratries. »

Souhaitons que chacun, à son niveau, poursuive la voie qu’elle a initiée.

- - - - - - - - - - - -

Son travail, son expérience, sa pratique nous ont été utiles et demeurent d’un grand secours face aux
difficultés que nous rencontrions et rencontrons encore dans l’accompagnement des personnes handicapées
et dans la relation que l’on souhaite entretenir avec elles.

- - - - - - - - - - - -

C'est une grande peine et une énorme perte pour nous tous. Elle disparaît en pleine activité, - et quelle activité
! - ! Nous lui devons une immense reconnaissance pour la transformation apportée à l'accompagnement des
personnes polyhandicapées par son regard et ses recherches sur leurs potentialités souvent si discrètement
manifestées et difficiles à repérer.

- - - - - - - - - - - -

Pour nous, c’est aussi la perte d’un éclairage que nous ne pourrons désormais aller chercher que dans ses
publications et ses témoignages qui ont si souvent enrichi et fait le succès de nos journées. Merci à elle d’avoir
si bien partagé.

- - - - - - - - - - - -

La reconnaissance des aptitudes, de la compréhension, des personnes polyhandicapées a fait de grands
progrès grâce à Régine Scelles. Ces connaissances ne sont pas encore assez diffusées.  Il faut espérer que
d’autres suivront ses travaux pour nos enfants si souvent démunis et non reconnus.

Que son travail continue !!
- - - - - - - - - - - -

C’est une grande figure du polyhandicap qui s’est éteinte en pleine activité avec encore beaucoup de projets
dont certains sont en cours

Elle a eu, jusqu’au bout, une activité clinique en service de soins, proche des enfants polyhandicapés et de
leurs familles ; Elle fut aussi et surtout une des pionnières de la recherche sur le polyhandicap qu’elle a
débutée à une époque où très peu de chercheurs abordaient ce sujet faisant ainsi avancer les connaissances
et améliorer leurs conditions de vie

- - - - - - - - - - - -

Mme Scelles a donné et donne encore des outils et des méthodes particulièrement ajustées aux besoins des
personnes polyhandicapées. La finesse et la justesse de ses observations et de celles du laboratoire de
recherches où elle exerçait donnent des perspectives de compréhension toujours plus approfondies du
fonctionnement des personnes polyhandicapées.

Espérons la poursuite de son travail précurseur.

- - - - - - - - - - - -

Le départ de Régine Scelles est effectivement une grande perte pour les personnes polyhandicapées mais
aussi pour les personnes handicapées Tout au long de sa vie elle a su lier la connaissance et la rencontre
avec ces personnes et les mettre au service de la recherche avec une énergie farouche.

Nous lui devons beaucoup notamment son approche positive et constructive SEULE évaluation pertinente sur
le plan cognitif.

Jusqu'au bout, elle se sera battue avec ses collègues psychologues.

Toutes nos condoléances à sa famille mais aussi aux équipes qu'elle accompagnait encore.
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Quel choc ! Quelle tristesse ! Une femme, une clinicienne, une chercheuse engagée qui a énormément
apporté aux personnes polyhandicapées, et aux liens que nous tissons tous avec elles. Elle continuera à nous
inspirer....

- - - - - - - - - - - -

Pas de scolarisation des enfants polyhandicapés sans P2CJP et ECP… nous lui devons tant et il lui restait
beaucoup à faire. C’est une perte énorme pour le monde du Polyhandicap.

- - - - - - - - - - - -

Triste nouvelle. Ses écrits, son dynamisme et son engagement nous ont portés, éclairés et inspirés pendant
de longues années. Une pensée particulière pour ses proches, ses amis et sa famille.

- - - - - - - - - - - -

Comme je partage votre tristesse ! Régine Scelles m'a tant transmis et apporté dans ma rencontre avec la
clinique du polyhandicap. Clinicienne passionnée, toujours disponible et à l'écoute, nos échanges autour des
enfants et adolescents en situation de polyhandicap m'ont été toujours très éclairants. Je salue la richesse de
son travail sur le polyhandicap et je la remercie. Avec mes plus chaleureuses pensées...

- - - - - - - - - - - -

Bien triste nouvelle ! Elle a accompagné le DIU DI avec fidélité et professionnalisme. Nous devions la
retrouver au mois de mars... Je salue sa mémoire.

- - - - - - - - - - - -

Une très grande dame à qui nous devons aujourd'hui une grande avancée et un changement de regard à
l'égard des personnes en situation de polyhandicap

- - - - - - - - - - - -

Un nom pour toujours attaché au polyhandicap- elle a fait tant … et continuera…

- - - - - - - - - - - -

Les professionnels des institutions et des réseaux dont elle était membre perdent une collègue profondément
investie, dynamique, enthousiaste, déterminée, chaleureuse et toujours soucieuse des liens aux autres. Ses
qualités humaines ainsi que ses qualités de transmission nous manqueront beaucoup.

- - - - - - - - - - - -

Et tous d’avoir une pensée, un mot gentil de condoléances, pour sa famille et ses proches, pensées
et condoléances que le GPF partage en témoignant, une fois encore, son immense reconnaissance.

Groupe Polyhandicap France - 11 bis, rue Théodore de Banville 75017 Paris - www.gpf.asso.fr



2. A la Une

Le GPF a obtenu la certification Qualiopi !

Il s'agit de la nouvelle marque de certification qualité des prestataires de formation, établie sur la base d’un
référentiel national unique. Obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour bénéficier des fonds publics ou
mutualisés de financement des formations, elle certifie que le GPF réalise des actions concourant au
développement des compétences.

Le Groupe Polyhandicap France,
force de propositions et d'actions,

a besoin de votre adhésion

Le Groupe Polyhandicap France est :

Une force de propositions et d'actions auprès des pouvoirs publics pour défendre la qualité de vie des
personnes polyhandicapées, leur droit aux soins, à l'éducation et à la citoyenneté. Nous poursuivons nos
actions de formation, notamment pour rendre accessibles à tous, les nouvelles recherches, protocoles et
recommandations concernant le polyhandicap.

Une présence nationale grâce à un réseau associatif régional. Le GPF rassemble des parents, des
professionnels et des associations autour et pour les personnes polyhandicapées. Le développement de ce
maillage territorial a progressé en 2021 et demeure un de nos objectifs en 2022.

Un soutien, une assistance et une aide technique tant au quotidien qu'auprès des instances publiques ou
privées: aux côtés des familles pour distribuer des masques en pleine pénurie; aux cotés des soignants pour
faire les fiches d'accueil aux urgences, aux côtés du cabinet ministériel pour défendre l'accès aux soins des
personnes polyhandicapées.

Une association de bénévoles, indépendante, qui ne reçoit aucune aide de l'Etat.

Reconnue d'intérêt général et de bienfaisance, totalement indépendante,

Vos adhésions et dons sont notre seul soutien.

Adhésion 2022 et dons
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Comité Inter-ministériel
du Handicap

Le 6ème et dernier Comité interministériel du quinquennat n'était porteur d'aucune annonce pour le
polyhandicap.

Un effort en matière de compensation, avec - enfin ! - la promesse d’élargissement de la PCH aux personnes
touchées par un handicap psychique, mental, cognitif ou des TND ; avec - enfin ! - la reconnaissance de la
surdicécité, mais sous forme de forfait… La scolarisation, certes, mais surtout pour les enfants autistes, les
AESH, l’enseignement supérieur ; l’accès au monde du travail, l’accessibilité numérique, l’habitat partagé…
De bonnes mesures, certes, mais aucune reconnaissance de l’urgence d’améliorer l’accompagnement des
personnes polyhandicapées, en quantité comme en qualité… Oubliés ! Les mesures du Volet Polyhandicap
sont supposées se poursuivre, mais avec quel financement, quelle feuille de route ??

Elections présidentielles 2022
& handicaps

Le Collectif Handicaps, dont fait partie le GPF, a tenu une conférence de presse le 1er février dernier.
Retrouvez, dans  le dossier de presse, un bilan du quinquennat, les cinq revendications prioritaires du Collectif
ainsi que l'invitation aux candidats au "Grand Oral pour la Présidentielle 2022" pour présenter le volet
handicap de leur programme.

Pour Gérard Zribi, Fondateur de l’Association nationale des directeurs et cadres d’Esat (Andicat) et ancien
directeur général d'ESMS, le bilan de la politique du handicap mené par le gouvernement est "très critiquable".
Il "invite à ne pas opposer les réponses, spécialisées et ordinaires" dans une tribune libre du 31 janvier dernier
parue dans Le Média Social.

3. Actualité du Polyhandicap

Scolarisation & handicaps
Point de situation

Le droit à l’éducation pour tous les enfants est un droit fondamental : si le nombre d'enfants handicapés
scolarisés dans l'école ordinaire a augmenté depuis 2017 et si des moyens ont été développés pour
répondre à leurs besoins spécifiques, il n'en demeure pas moins qu'ils restent très insuffisants pour que
chaque enfant obtienne l'accompagnement nécessaire.

L'accès à l'école ordinaire n'est envisageable que pour une infime partie des enfants polyhandicapés. En
septembre 2020, un cahier des charges "Unités d'Enseignement (UE) Polyhandicap" a été publié, des unités
d'enseignement internalisées ou externalisées créées, toutefois 80% des enfants polyhandicapés sont
déscolarisés.
Le Gouvernement s'est engagé à déployer au moins une unité d'enseignement externalisée (UEE) par
département d'ici 2023 et la Loi de financement 2022 de la Sécurité Sociale prévoit 6 millions d'Euros dédiés
aux UE.
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Centre Ressources et d'Appuis
"Scolarisation et polyhandicaps"

Pour l'association "Des carrés dans des ronds", "ces enfants ont encore plus besoin d'apprendre pour
comprendre/agir sur le monde et ne plus le subir en simple spectateur."

Créée en 2019 par Laura Cobigo, enseignante et maman d'un enfant polyhandicapé, l'association pilote déjà
"une unité pédagogique, innovante, expérimentale et inclusive" et a ouvert, en janvier 2022, le 1er "Centre
Ressources et d'Appuis à la scolarisation des enfants et adolescents POLYHANDICAPÉS" de France :
SCOPOLY.

Ce dispositif a pour objectifs de :

● soutenir et accompagner les familles, les enseignants, les professionnels d'ESMS, les écoles…
● informer, diffuser sur le polyhandicap, les bonnes pratiques professionnelles, les approches

pédagogiques, la CAA...
● participer à des études, des évaluations et innover...
● développer et former des savoirs et compétences,
● faire du lien, dynamiser pour identifier les acteurs, développer des partenariats, mutualiser les

outils...

Pour aller plus loin...

"Enjeux éthiques et sociétaux de l’inclusion scolaire d’une personne en situation de handicap"
(https://theconversation.com/enjeux-ethiques-et-societaux-de-linclusion-scolaire-dune-personne-en-situation-de

handicap-175266)

Emmanuel Hirsch,Professeur d'éthique médicale, Université Paris-Saclay
Article paru dans "The Conversation"

En France

Conditions d'accès aux apprentissages des jeunes polyhandicapés en établissements médico-sociaux – de
l'évaluation des potentiels cognitifs à la mise en œuvre de leur scolarisation

INSHEA, recherche Polyscol, février 2019

Vers une scolarisation sur mesure pour les enfants en situation de polyhandicap,
Groupe Polyhandicap Bretagne, juin 2019

Au Québec
Programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde,

2011

En Suisse

Plan d'études romand pour les enfants ayant une déficience intellectuelle sévère ou un polyhandicap
(Per-EDISP), Haute École pédagogique Vaud, juin 2016
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Mon parcours de vie
Ma mémoire partagée

Au-delà des informations administratives et médicales que l'on a l'habitude de transmettre, Mon Carnet
Parcours de Vie (MCPV) est une "formule numérique de cahiers de vie associée à la communication
alternative améliorée" et a pour objectifs d'être la mémoire de l'histoire et du vécu de la personne et de faciliter
la communication et le partage de moments de plaisir avec familles et professionnels autour de l'histoire et du
vécu de la personne dont il est la mémoire. "Ce carnet électronique est coconstruit avec la personne qui doit
pouvoir décider des éléments qu'elle souhaite ajouter, conserver et montrer."

Cette expérimentation, conduite depuis 2019 avec des profils variés, fait ressortir que le MCPV est un outil
adaptable et personnalisable en fonction des particularités de la personne. 30 recommandations
d'améliorations seront testées lors de la 3ème phase d'expérimentation programmée pour mars 2022.

Soins actifs contre la douleur
A domicile ou en institutions

"Soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou
terminale" : telle est la définition des soins palliatifs qui, contrairement à la croyance commune, peuvent
intervenir, au plus grand bénéfice de la personne concernée et de son entourage, très en amont d'un
accompagnement de fin de vie.

A domicile, en établissement ou à l'hôpital, "l’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs
physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et
spirituelle. Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches.".

Le "plan national 2021-2024 pour le développement des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de
vie" a été lancé fin 2021.

Accès aux droits
& handicaps

APF France Handicap publie la 1ère édition de l'Observatoire des droits, réalisée sur la base des quelque
3.000 demandes recueillies via Handi-Droits, plateforme d'accès aux droits, créée en septembre 2020.

Sans surprise, "celui-ci pointe l’écart entre droits formels et réalité vécue par les personnes." .

Le rapport passe au crible tous les domaines concernés (PCH, AAH, logement, santé, discriminations...) au
travers de cas concrets, rappelle la législation en la matière et émet des recommandations afin d'améliorer
l'accès aux droits.

5ème baromètre
des MDPH

Publié chaque trimestre, le baromètre des MDPH mesure certaines activités des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) et la perception des personnes handicapées et de leurs proches sur leur
MDPH. La 5ème version, parue en janvier 2022, publie les données les plus récentes ainsi que celles de la
période précédente afin de montrer l’évolution dans le temps des résultats obtenus."

Des délais de traitement des dossiers qui raccourcissent, un octroi des prestations à vie pour les handicaps
irréversibles en nette augmentation ressortent de ce 5ème baromètre. A noter des inégalités persistantes
selon les départements
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Accès à la PCH
& aux transports

Près de 2 ans après sa création, en mars 2020, le Comité Stratégique relatif à la compensation du handicap
des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap s'installe enfin et "doit permettre de
proposer des avancées concrètes sur deux sujets de première importance pour la vie des personnes et de
leurs familles, pour lesquels le Gouvernement et l’ensemble des parlementaires ont reconnu l’urgence à
agir."

Le premier axe concerne la simplification d'accès au droit à la compensation du handicap pour les enfants
afin que les familles puissent choisir de manière plus éclairée entre AEEH + compléments et AEEH + PCH.
Le second axe s'attache aux transports; la multiplicité actuelle des acteurs selon le type de trajet les laissent
trop souvent à la charge des familles. A traiter en priorité : la prise en charge du transport des enfants
handicapés scolarisés.

Deux groupes de travail sont constitués et des avancées attendues avant l'été.

La 5ème branche
définitivement instaurée

Le budget provisoire 2022 de la 5ème branche de la Sécurité Sociale a été fixé à 34,4 milliards d’euros
consacrés au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il sera remplacé par un « budget initial 2022 » qui intégrera l'ensemble des dépenses résultant des mesures
fixées dans la future Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) État-CNSA, qui doit faire l'objet de travaux
complémentaires.

A noter qu'à l'occasion de l’approbation de ce projet, le Conseil a adopté à l’unanimité une motion du GR31
(collectif qui réunit, au sein du conseil, les représentants des personnes âgées, handicapées et les
professionnels qui les accompagnent) dans laquelle il rappelle ses "préoccupations touchant au sens même
de la promesse que doit porter la cinquième branche Autonomie et aux orientations de la transformation de
notre modèle de protection sociale" et ont souligné "avec force leur position constante : la demande de
reconnaissance de tous les professionnels travaillant dans les structures sociales et médico-sociales, d’aide,
de soin et d’accompagnement des secteurs du domicile et du handicap".

#UrgenceHandicap
La campagne d'alerte de l'UNAPEI

Face à l'inédite crise de pénurie de personnels dans les ESMS (démissions massives et difficulté de
recrutement de professionnels formés) qui altère fortement la qualité de l'accompagnement des personnes
accueillies en établissements médico-sociaux, l'Unapei a lancé une campagne d'alerte.

Une pétition, lancée en octobre 2021, a récolté plus de 85 000 signatures.

Au-delà d'une indispensable revalorisation des salaires, il s'agit également de reconnaître l'importance des
métiers de l'accompagnement des personnes les plus vulnérables.

Via cette campagne, l'Unapei interpelle non seulement le gouvernement mais également tous les candidats à
l'élection présidentielle afin que le handicap ne soit pas le grand oublié de la campagne présidentielle.
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Conférence des métiers
& situation d'urgence

Malgré la campagne de recrutement d'urgence du gouvernement, lancée fin 2021 ( circulaire
interministérielle), les conditions d'accompagnement des personnes handicapées ne cessent de se dégrader.
"21 % des structures ont fermé des places, et 8 %, des services ou des établissements entiers."

Le collectif Handicaps, regroupant 51 associations, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur "la situation
de mise en danger des personnes par manque de personnel d’accompagnement" et "exhorte le
gouvernement à prendre des mesures d’urgence".

A la veille de la conférence des métiers dont la date, initialement prévue fin 2021, puis mi janvier, et
finalement fixée au 18 février prochain, la FEHAP et Nexem publient un premier baromètre des tensions de
recrutement afin de préciser et d'objectiver la pénurie de personnel et les difficultés de recrutement. "Les
organisations syndicales signataires des accords Ségur et Laforcade se sentent trahies" par les reports
successifs de la conférence sociale, et craignent une aggravation de la situation

Et encore...

Les bébés ne se ressemblent pas
Polyhandicap & attachement

Concetta Pagano est formatrice en stimulation basale, elle a accompagné des enfants polyhandicapés en
institution pendant une vingtaine d'années et participé activement à la rédaction du
kit pédagogique Polyhandicap aux côtés du GPF. Elle aborde ici "le lien d'attachement chez l'enfant
polyhandicapé. Ce livre destiné à toute personne qui soigne et accompagne des enfants en situation de
handicap sévère se veut être avant tout un partage d'expériences et de réflexions afin de comprendre
comment ce processus, au-delà d'une catégorisation de la nature du lien d'attachement, nous permet de
mieux appréhender la complexité de l'interaction de l'enfant et de ses figures d'attachement lorsque le
polyhandicap survient."

La petite fille qui s'attarde
Suivre Valentine en 2 tomes et un CD

"Rencontrer Valentine n’est pas simple…

Il y a ceux qui, sans repères, gardent la distance.
Et nous les comprenons.

Il y a ceux qui, même sans savoir, même maladroits,
S’approchent un peu plus et prennent le risque de la Rencontre."

C'est le début d'un des poèmes écrits par Marjorie Ployé, maman de Valentine, polyhandicapée, au travers
desquels elle nous livre le quotidien de sa famille.

Sacrée Poupoune
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une fille handicapée mentale

Ce livre de témoignage, écrit par Laurence Tonnel, aborde la différence et ses richesses avec humour, loin
du politiquement correct.
"Laurence décrit comment la différence amène parfois des situations cocasses qui remettent en question la
logique des gens dits « normaux ». « Comme Marie nous a été livrée sans mode d’emploi, il nous a fallu
toujours deviner… »."
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Donner un fauteuil roulant
Un site pratique

Le Réseau Français du Fauteuil Roulant (RFFR) est une fédération qui rassemble une cinquantaine
d'associations humanitaires autour de la récupération des fauteuils roulants.

Établissement ou particulier, si vous souhaitez faire don d'un ou plusieurs fauteuils roulants, le site du RFFR
permet de trouver l'association la plus proche de chez vous.

Les proches aidants pour les nuls
2ème édition

"En 2021, les proches aidants représentent plus de 11 millions de personnes. Un nombre qui s’accroît au fil
des années avec le vieillissement de la population.

Enrichie, cette 2ème édition des proches Aidants pour les Nuls a pour ambition de reconnaître le travail
silencieux de ces millions de personnes, de leur apporter des informations souvent difficiles à trouver sur les
aides à disposition, les soutiens possibles et les bons réflexes à avoir pour ne pas s’oublier et vivre le mieux
possible cette situation.
Cette nouvelle édition présente les dernières dispositions législatives et les nouveaux dispositifs existants."

Tutelle, curatelle, etc
Edition 2022-2023

"Ce guide juridique et pratique apporte des réponses concrètes aux questions que se posent les
professionnels du secteur social et médico-social et les familles (parent âgé, enfant majeur handicapés,
notamment) en matière de protection juridique des personnes majeures : comment agir pour aider ce proche
? Faut-il demander une mesure de protection juridique ? Comment s’y prendre ? Si j’accepte d’être tuteur ou
curateur, quel sera mon rôle en pratique ? En serai-je capable ?

Quant aux professionnels de la protection juridique des majeurs, ils trouveront dans ce guide une synthèse
complète et à jour de toutes les facettes de leur métier."

4. En Régions

Hauts de France
Ouverture d'une plateforme de répit

Rattachée au GAPAS, cette Plateforme d’Accompagnement et de Répit des aidants de personnes en
situation de handicap du Douaisis propose une offre "« à la carte » déployée en fonction des besoins et des
attentes de chacun.

Accueil téléphonique, rencontres, écoute et soutien individuel, offre d'activités collectives, de formation des
aidants, accès aux vacances, loisirs et au répit sont proposés "sur les 64 communes de la CAD et des
Communautés de Communes d’Ostrevent et de la Pévèle".
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Hauts de France
Une seconde MAS à domicile

Faute de places d'accompagnement en établissements médico-sociaux et pour prévenir les départs non
souhaités en Belgique, la MAS Villa Clé des Dunes de la Fondation Hopale a obtenu un financement de
l'ARS Hauts-de-France pour l'ouverture d'un service de prise en charge à domicile.

Cette "MAS à domicile" ouvrira le 31 mars 2022 mais ne peut offrir que 5 places.

Si cette formule peut répondre aux souhaits d'un petit nombre de familles, celles pour qui la charge d'un
adulte polyhandicapé à domicile est devenue trop lourde devront encore attendre une réponse adaptée.

Ile de France
Améliorer la santé orale

L'association Rhapsodif, dont l'objectif est d'améliorer la santé orale des franciliens en situation de handicap
et d'éviter les ruptures dans le parcours de soins, décline ses actions en 3 pôles : un réseau régional de plus
de 130 dentistes formés aux soins adaptés en lien avec les hôpitaux, une offre de formations
professionnelles auprès des ESMS, une démarche active de prévention et dépistage dans les établissements

Pour les personnes handicapées et leurs familles : Il suffit d'adhérer gratuitement à l'association et de
demander une orientation vers le praticien le plus proche et le plus adapté aux spécificités de la personne
concernée.

Pour les établissements accueillant des enfants et des adultes handicapés, Rhapsodif propose un
dépistage sur site, suivi d'une réunion de sensibilisation des familles et d'une orientation vers des praticiens
adaptés. Afin de pérenniser cette action, l'association forme et d'accompagne des Référents Bucco-dentaires
(RBD) ceci sans aucun coût pour l'établissement, ces formations sont subventionnées par l'ARS.

Nouvelle Aquitaine
Alimentation & prévention bucco-dentaire

"Alimentation et prévention bucco dentaire pour des enfants en situation de handicap"

Le Nid Béarnais, établissement de la Croix-Rouge française, a réalisé un colloque en ligne le 27/10/2021 sur
l'alimentation et la prévention bucco-dentaire chez les enfants en situation de handicap en collaboration avec
le Dr Maguelone Dalichoux Séqueval.

D'une durée de 1h30, ce colloque en ligne est accessible en Replay sur YouTube.

Les thèmes abordés sont les suivants :

● Quelques notions d’anatomie
● Pourquoi les enfants en situation de handicap sont des enfants extraordinaires pour les

chirurgiens-dentistes ?
● Quelles sont les pathologies les plus fréquentes et quels sont les moyens de prévention ?
● Questions / Réponses
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5. Europe

Le rapport de l'ONU
"En français dans le texte"

Le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU vient de publier ses observations générales et
recommandations en français. L'audition de la France sur sa politique du handicap avait eu lieu en août 2021.
Les premiers constats étaient sévères à l'égard du retard pris par la France. Rappelons que la politique très
inclusive de l'ONU avait provoqué une levée de boucliers des associations qui connaissent le polyhandicap et
la grande dépendance.

6. Formations & colloques

Colloques
& formations

Petit Conservatoire du Polyhandicap

Report de la journée
"Olfaction et polyhandicap :le sens des odeurs"

le 17 juin (au lieu du 11 février)
https://polyhandicap.ch/journee-detude-2022/

Réseau R4P

"Les troubles neurovisuels chez l'enfant,
pourquoi faut-il y penser"

le 2 mars 2022
https://www.r4p.fr/colloques-r4p-bis

AIDFORPOLY

"Les passages et bouleversements :
adolescence, âge adulte, vieillissement

internat, externat"
le 10 mars à l'EME La Colline (Cesap)

https://aidforpoly.org/thematique-4-les-passages-et-bouleversements-adolescence-age-adulte vieillissement-externat-internat/

CESAP FORMATION

"Accompagner la vie affective et sexuelle
des personnes polyhandicapées"

le 11 mars 2022 - FIAT Jean Monnet (Paris 14ème)
https://www.cesap.asso.fr/images/CESAP_Formation/pdf/Cesap_JFT%20Vie%20affective%20et%20sexuelle%20PH_2022.pdf

Defiscience

" Le syndrome d'Angelman : mieux comprendre, mieux accompagner"
le 17 mars - Paris 12ème

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=80849&P2=-1&P3=0&P4=1

CREAI Pays de Loire - CREAI Bretagne
Report du :

"13e Séminaire interrégional des Directeurs(trices) des ESMS pour les enfants et adolescents en situation de
handicap de Bretagne et des Pays de la Loire"

les 29 et 30 mars 2022 à Saint-Brévin l'Océan (44)
(au lieu des 27 et 28 janvier)

http://www.creai-pdl.fr/images/Animation_2022/S%C3%A9minaire_Directeurs_ENFANTS_mars_2022/Programme_29-
30_mars_2022_Seminaire_des_Directeurs.pdf
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CREVADIS en partenariat avec le CREAI IdF

"Piloter son organisation pour prendre en compte la vie amoureuse, intime et sexuelle des personnes
accompagnées" les 6 et 7 avril 2022

https://ancreai.org/seminaire-piloter-son-organisation-pour-prendre-en-compte-la-vie-amoureuse-intime-et
sexuelle-des-personnes-accompagnees/

Journée d’étude régionale en direction des familles concernées par le polyhandicap
Toulouse - 04/02/2021

WEBINAIRE 1 | Les recommandations de bonnes pratiques de l’HAS vues par les familles
WEBINAIRE 2 | Regards croisés autour des différentes annonces faites aux familles

WEBINAIRE 3 | La notion de capabilité
WEBINAIRE 4 | La co-construction et la coopération entre les familles et le professionnel

https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le polyhandicap-toulouse-04-02-2021/

7. Poursuivre la Réflexion

Forum européen de bioéthique
"Enjeux d'enfants"

Depuis plus de dix ans, le Forum Européen de bioéthique donne la parole aux experts et au public afin que
chacun s’enrichisse de nouvelles idées et de nouveaux points de vue pour construire une opinion
personnelle. Il s'est déroulé à Strasbourg, du lundi 31 janvier au lundi 5 février cette année, le thème retenu
était l'enfance.

Parmi les nombreuses tables rondes développant chacune des thèmes passionnants, deux d'entre elles ont
plus particulièrement attiré notre attention :

Jeudi 3 février :
Enfance et handicap, une question de société

avec les interventions, notamment, de Michel Rongières, MCU-PH des universités en anatomie, chargé de
cours Histoire, Philosophie et éthique médicale et de Sébastien Claeys, responsable de la médiation, Espace
Éthique Ile de de France, Professeur associé, Sorbonne Université

Samedi 5 février :
L'enfant face à la mort

Avec l'intervention de Catherine Rongières Chef du Service Clinico-Biologique d’Assistance Médicale.

Michel et Catherine Rongières sont les enfants de Madame Monique Rongières, Fondatrice et Présidente
d'honoraire du Groupe Polyhandicap France. Avoir grandi aux côtés d'une sœur polyhandicapée teinte

inévitablement leurs propos d'une vérité qui nous touche.
Accéder au Replay (https://www.forumeuropeendebioethique.eu/#replay)
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Éthique et santé publique
Quand le soin est facteur d’inégalités

La troisième édition de la journée "Éthique et santé publique", organisée à l'Espace éthique (Paris) le 10
janvier dernier et a été enregistrée.

"Quand le soin est facteur d’inégalités - L’accès aux soins entre universalisme et particularisme" est le titre de
cette journée, en voici l'argumentaire :

"Le système de soin au sens large (préventif et curatif) est souvent perçu comme un facteur d’égalisation
entre individus. Il l’est certes en partie au sens où il assure, dans la plupart des pays européens, un égal
accès de tous aux soins. [...] Toutefois, comme on le sait, les soins prodigués ne sont pas identiques d’un
patient à un autre et sans doute ne peuvent-ils pas l’être. [...] paradoxalement, en même temps qu’il
contribue à égaliser les conditions de vie, le système de soin nourrit les inégalités.

Le soin, facteur d’inégalités : tel est donc le constat paradoxal que cette journée d’étude prendra pour point
de départ. Plus précisément, nous distinguerons deux modalités d’aggravation des inégalités qui seront les
objets de la matinée et de l’après midi :"

1. Le traitement indifférencié de situations qui pourtant nécessiteraient des traitements distincts, ce que
nous traduisons par le titre "ignorer les différences".

2. Le traitement différencié de situations qui pourtant nécessiteraient des traitements identiques, ce que
nous traduisons par le titre "créer des différences".

Accéder au site (https://www.espace-ethique.org/ressources/captation-integrale/quand-le-soin-est-facteur-dinegalites-lacces
aux-soins-entre)

Directeur de la publication : Marie-Christine Tezenas du Montcel
Comité de rédaction : Marie-Christine Tezenas du Montcel, Galina Rybkine et Véronique Bruno
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